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Les GPS, nOuVeau terrain de je鵬x

des画a量es軸omatiques
董鵡車軸喜田s

Des expens ont demontrさ

que les systemes de
navigation par sa重e!看i章e,

dさd胎s a Ia circu格at雷on

routi色re, 6taient

SuSCePtibles d’etre pirates.

しes popu!aires navigateurs

automo捌es (GPS) sont deve-

nus des cibles de choix pour

ies pirates infomatiques. Les

SySt台meS de navigation par

Sate胴e exposes sont ceux

ut鵬ant la technoIogie RDS

(Radio data system) qui per"

met aux stations de radio de

la bande FM d’inclul,e dans

leurs transmissions des don"

nees que les,SyStemeS de na-

Vigation par sate冊te胎cupe-

rent.

Da調的n輪yOn個e喜6 k調

Ces donnees sont couram・

ment u軸SeeS POur fournir

des informations sur Ie trafic

en cas d’accidents ou de fer"

meture de tronapn routier.

Or, Seion des experts itaIiens,

ji est desormais possible de

les pirater. Ces demie「s ont

en effet reussi a envoyer des

messages faisant croire aux

automo捌istes que la route

qu’ils devaient emprunter

etait ferm6e en raison de

mauvaises conditions meteo,

d’une alerte a la bombe,

VOire qu’el!e etait bIoquee en

raison d’une corrida. L’outi!

qui leur permet de pirater les

domees RDS a une portee

dans un rayon de 16 km.

Po叫r a堪en書くO軸pね請書

α Le pIOb伯me est que /es

gens αOient ms細部Vement

去ces messa節s } fait remar-

quer run des specialistes.
α On 5伽q〃冶ねゐ5aVO〃’5i

SOn O/diI7ateur pe150nneI e5t

所djme dt/n V毎us ma応on

n写magjne pas gue a的a所ve

硫n5 VO汁e VOitu伯午

Les chercheurs ont invite les

COnducteurs a ne pas reagir

instantanement s’ils recoivent

un mesSage tOut a fait inhabi_

tuel et a consulter Ies services

d’info「mations c!assiques

avant d’agir・

音I譜盤
munlcatlOnS　6]ectro_

‡器請書蒸篭
SOnt 6loquents. Au pre-
mIer trimestre 2007,

26,9 % des minutes de
COmmunicatlOnS

蒜京染認諾
ADSL,COntre 14,1 % l]

y a un∴an. Ce chi紐.e

露悪書誌霊
(皿)・ II es書, blen S寄r, 。。。_

rさ重` au d`v色lnnnp請o_+

L範謹告誌
Slque vc購1a tさ】さphonje

Par Intemet s・acc61ere

号嘉譜龍篤嵩

Par ADSL

’ 1鳩同職l

績"小曲調棚卸

儲鶏崎筒請的湘
ここ煽胃

輩鞭監-
Par l’ami Pony 79・ On y apprend que des experts圃ens ont

P「OuV6 qu情tait possib-e d,envoyer aux automob掴stes sur leurs

SyStemeS de navigation de fausses jnformatjons conce「nant la

Circulatjon routiere..,題

La t6I6phonie par ADSL progresse

toujours de manjere spectacuIaire

en France, au d6triment des anciens

abonnements filaires classjques,

En t6moigne cet article des Echos

u2ao寄t.賀
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Un abomさheureux

Al’応sue du飾省ge au SOrtrga庵6 au seh des "Ou-

VeauX abonn5s Gt rgabonn舌s

enIegis碓s面憎nt /e moiS de

j勅7佃m旬C七St肋Sさ煽S細n

7さ店sier q面a誰dあゆn6 par伯

Chance. // gagne dono /e

magni卿ue poste mob伯仲eS/-

dent鵬tker ASC o侮rt par

nofre partenaire, Ie groupe

President E/ectronics. Un

卸朋伯〃 qui dew勧t伯pj的ment

prendre p/aoe dans /e push

fam脆I et柄pe仰et加o de加o-

旬uer en hcaI avec /es叩da-

feu船des en面ons…田

Le basculement progressif

de la t616vision anaIogique

VerS le num6rique va

iib6rer des fr6quences, Les

Echos du 16 juiIiet

indiquent que l’ARCEP

Suggere d’en attribuer une

Partie aux op6rateu「s de

t616phonie mobiie○　○

10

丁ir6 du Figaro dat6 du 22 juin, Cet articie pr6sente un radar d’avant garde vou6 a

COntr6ler les sate冊es・ Ce dispositif qui a 6t6 r6cemment pr6sente au Bourget,

COnStitue pour nos m冊aires ies bases d’un nouveI ou刷de contr6ie de l’espace,漢



………………………・○○

Au sein des a6roports言。mporte de g6rer

Strictement les d6pIacements des

V6hicules au soi afin de garantjr -a plus

haute s6curit6 possible, ainsi qu’aux

avions" Cet a「tjcIe de La T「ibune du 29 juin

eXPOSe les se「vices rendus par le logiciei

mis au point par M3 Systems et reposant

Sur IatechnoIogie GPS…　回

M3 $ystems s6curise
量e trafic au sol des a6roports

Specia職s6

dans les applications

de navigation, ]e bureau

鍋田des lance safe Drive.

Le lo如ieI propose

une meilleure s6cur掻

du trafic des v6hic山es

au sol dans les a6roports.

A霊請書講読芸

義認襲
轟肇馨
d6pIacement de ceur-Ci et renforce la

S6curite aux∴abo丁ds des pistes. En

liaison avec le centre de contr6le a6一

書葦豊島盤霊笠
S華proche trop d’une piste 。u d’un

詳器豊島。誌霊
trouve chaque v6hicule au sol a cha-

que instant’aCC616rant ainsi 】es in-

悪霊盤諾藍盤霊,
qu読押耽he同p d・u能piste DR

terventions pour redui鴫les retards.

Chez M3 S坤ems, I・id6e est n6e en

護憲
P6enne. Deux activites trds distlnCteS

藍器蕊藍嘉1器こぶ
振鋤77拘りのかo加b加納の〃〆

竃言議蒜誓鶴霊
M3 Syste耶・劫的0宛放心co和

国願

三二:二三二三二二
a卿.ル

p熊川軸はS CO持岬ANDさS

D鈴un匹mier a宛い心血やis
eSt en passe de con6mer lbchat du

Premier Safe Drive. Depuis mars

襲議轟
霊欝護馨
7梯a佃0わ章∽i硲.少

Suivant le nombre de commaLndes,

le bureau dttudes de 23 salari6s

叩u町的paぶer en pha端indus壷!1e

器討議悪業豊
P如enaires ex浸rieurs comme Ia PME

謹告捲豊篤器霊悪霊
IntuiIab. Avee son nouveau produit,

SOn Ch冊e萌鋤ires (重,9 m踊。n

d七uros en 20O6) pourrajt connaitre

uneめれe p「ogression・　　　書

見o礁購くさpI議Uo



Apprさ〔冶de5 adeptes de /a Cf施en Band dan5 SOn departemenf ef椀n ∂u de伯de

nos fron跡ere5, Marce1 89 a〃∂5 〃Mar`eI de h BouIgOgne〃 qui rdside d∂nS h ′さgfon

de M匂emes fa/書partfe de5 V愉応mordus dd h b∂nde des dtayen5. Oubn en

juge : Sa Pa5Sion, 〃 la prauque quofidねmement dep疎maintenanf

plu5 de 20 ∂n5 / E書ce, SanS事m∂応avofr doufe de h輪dio〇〇〇

Q.S.し.

73, 5i.88,…

Par〔OurS Peu banaI que ceIui de

Marce1 89 ! Apres une activit6 profes-

Siome=e tres intense qul ne lalSSait guere

de placeaux loisirs, Ca「 il trava冊itdans le

SeCteur du b鍋me[t, Ce [’est qu‘ar「iv6訓a

retraite qu用a trouv引e temps de slnte-

resser ala radio. Et tout partjcuiie「ement

aux radjocommunications de loisirs. Ag6

au」Ourd’hul de 70 ans, il n’en demeure pas

moins tres actif derriere son micro

PLUSIEUR§ QRZ

Qu用s’agisse de trafiquer en iocal o吊l

COmPte de fideles amlS Ou en longue distance via la BLU, Marcel a ete

instant∂n6ment conqulS Par une PaSSion devorante pour le 27 MHz. A

SeS dires, eile [’est pas pres de s’eteind「e d’ai=eurs ! A noter qu’il se

PaSSiome aussi pour la peche et bie掴atureliement pour ses petits en-

fants. Sur l’a両est comu dans le monde entler SOuS les QRZ de 14VL

O23,de14AR lO30,de14BRCOlOetde14TWO5.

DEJX S丁ATIONS

Marcel dispose de deux stat10n5 ind帥endantes a son QRA L∂ Premiere

S’articule autour d’un transceive「 lcom lC 745. S’y a」Outent un micro IC

BM8, une bo†te d’accordAT lOO et unealimentation lC PS 15 La se-

conde station est bas6e sur un

Ranger 3500. Viennent se gref-

fer dessus, un mlC「O

Adonis AM 65006, une

bo†ted’accordZetaglTM　‾へ

353 ainsi qu’un ampli 2002.

En matiere d’a釦ens, il dispose

R〔ロ(0〃ne(l刑・鵬p高同bie猶07

昔KE議詳血書
ニー雷鳥一手露

89400　MiGENNとS F京ANCと

d’une horizo[tale a quatre鈍ments de r6a=sation OM, d’u[e Verticaie

Sirtel S 2000 et d’une fil∂ire r6somant en l/2 0nde.

De quoi se faire entendre en Europe da[S de bomes co[djtions, SOuS re-

Serve de b6neficier d’une ouve血re de p「opagation favorabie. Si d’aven-

ture vous l’entendez sur i’air ou si vous passez dans s∂ reglOn n’hesitez

PaS alu=ancer∂PPe上.川se fe「a un piaisir de vous repondre.漢



P柄ONN郎館幽D10,
四〇ICN∈乙NOU上.

La technobgねdrolue et le5 mayen5 de r掘ocommunicafron5

aus5丑a55O。抽on 5f班ache atn pro鮎r pour am的伯r応

po朗碓5 O碓rte叩ar les §ys椅mes ex応f掘s den5 1e domame

des radfocommu庇妬on5 de妬ro・ 7bu蝿耽que ce佃pas5fome

5Ont m而峰5お7mp〃quer d訪s se5 aC脇掩5.

Positiom6e sur le crcheau trds particulier des radiocommu-

njcatjons de iojsirs =6es a le s6curite des personnes et des

biens"ssociation s’est forg6e ces dernieres annees une r6_

Putation de scheux et d′efflCaCit律n t6molgnent ses exp鉦

mentations men6es par des b6n6voles dans le domaine des

relais CB-TS2 et p山s rdemment des relais PMR446-丁S2, Les

O函teurs qui ont pu traflquer dessus ou du mojns les cap-

ter ne cachent pas qu′iIs ont 6tdspontan6ment bluff6s par

i’e航acit6 de ces systemes qul marje回a radjo et lnternet川

COnVient desormais de passe「 a le vitesse superieu「e‥,

NOJVEししES EXTENSIONS

Pour conserver son avance dans ces moyens de radjocom-

munjcations pleins d’aven町association doit m∂intenant 。「-

ganiser une montee en puissance du nombre de relais et de

COnf6rences ouvertes sur les serveurs. cec南n que ses ad-

mjnjstrateurs se trouvent confront6s油e nouveiles jnterro-

gatjons et qu,lls pulSSent r6flechir a de nouveaux developpe-

ments ainsj qut d,autres perfectionnements …

i∂ r旬on dans laquelle

VOuS r6sidez. Nous ambition-

nons de nous 'mPlante「 gr細ivous,

dans la pIupart des departements... Nous

COmPtOnS Sur VOuS. Remp"ssez vite le coupon

reproduit c十dessous.i.園

ES;AiMER EN M打ROPOLE

AmiS lecteurs′ VOuS qUl aPParteneZ COmme nOUS a le g「ande

fam川e des passionnds de radio, VeneZ rejoindre les effectifs

de RESCJE CB9 et particiPer a nOtre nOuVelle campagne d′ex-

Pchmentat-Oni Que vous soyez op6rateur ou bidoui町que

VOuS mOntiez un relais radio a votre QRA ou que vous vous

CO[tentiez de trafjqueren mobile ou en fixe su「 les relajs, VOS

engagements concrets a nos c6tes constitueront autant d′en_

COuragements pour tous ceux qui s,y sont sensjbjiises depuis

maintenant pres de trois ans ! Apportez一口OuS VOtre eXPe-

「lenCe de ia rad-O et i∂一SSeZ Parlervotre pass10n. Peu 'mPOrfe

下品晶蒜完膚蒜㍍応虎蒜鵜>宅
二　〇〇〇〇___○○」臆臆　　ヽ

A脚0伽朋舶語∬偶作のウβP砂州3IO細肌桝D脚5f

」e souhoi†e sou†eni「 Ies o〔tivit6s de 〃RESCUE (B9〃

ロpr6ven咽el'X航h口〔ouvertu「e 〔6tes NormtInde岬′申76)口vei-ie d血唖「opole). 〔ouve両口I′A6 nA13口Rei。is un2

Nom :

P「ofession :

Ad「esse pe「sonne=e :

in抗0刑0〔OI

〔ibiste jnd6pendmI :

〔ibiste op叩e叩nt d …Iub

Sj OUi, Pr6tiser Iequel

Pr6(ise「 son od「esse postde

ロ航1ion fjxe 口S輔onmobiIe　口ADSし

口NON

口NON

竺竺濫掘親告ou「 -o ve帖qno1 9 est d柄ron

type de ORA ‥　　　口Immeubie　　口H。b軸。n individu。Ii。

」’ossure d6io lロv副e d川nOi 9 ‥　　□ ouI　　ロNON

Si OU吊epuis queiie dqIe葛○○喜一H

嵩鴇′籍藍措〃剛各〔B9〃申ue
PoIJ「 i′onn6e 2007, Une {0軸ion de 1 2f sero demond6e d6s

que l′odh6sioれOU「O 6t6 0``ePt6e p億「 le (0れSeil d′Administration.

Un ouIo{O=on一,′Resue (B9′′ serq envoγ6 0Ve( itl (0「書e de membre tlClif.
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Apr合s une紺t/on 2006 `a書asfrophique sur /e pl∂n de h m錐o′ Cette manifes由uon qui sJest fagom6e au f〃

des am6es /写mage d’un rendez-VOus amuel de pa55iom6s de船dio ef de bidou〃e5, ne POWaif bch(掘rfer que

d’une m封6o plus favorabIe. C匂f exa`temenf `e qui e5t a〃椎, (ねrtes /es part/(巾ants onf錐〔On血o加s de

Sbbhfer dr憎nt quelques averse争m応en f祐de mtin6e /e so妬I e5t en伽apparu …

IncontestabIement′ tOuS CeuX qui 〔Onnaissent cette bra-

derie annue=e, ne manqueraient pour rien au monde

ie d6pIacement ! certains habitues ne reculent pas devant u[ tra-

jet de plusjeurs centaines de kilometres. Ce qu=es motive骨une p叫

realiser de bonnes affaires en profitant des prlX PrOmOt10[[eis, mais

aussi fouiner au sein des stands afin d’y deniche「 un appare出are…

Pour les bidoui=eurs, C’est aus紺occasion de se procu「er tel ou tel純

ment qu’lls reche「chent… Enfi[, Cette braderie represente avant tout

u[e eXCellente occasIOn auX PaSSiOmeS des radiocommunlCatlOnS de

ioisirs de se rencontre「. Y compris pou「 votre serviteur, que de [Om-

breux iecteu「s reperent faciiement.

しA RJ主管

Ii faut assister ala 「uee sur les stands et aux bousculades devant les

ctals des occasions et fins de se「ies GES, POur COmPrendre que les

meilleurs摘ires s’effectuent a l’ouve巾ure, dans les premje「es dizaines

de minutes ! A te=e enseigne, qu’il ne faut pas compterfaire des pho-

tos ate moment印Plus tard, des iots complets sont liquides et le en-

COre iifautr飴girtresvite, POUren reP6re「un etI’obtenir　音

14



田

圃醒凹田園
L種　勝正e貢i頂上　聾

Grand 6cran TFT; carte m6moire incorpor6e,

r6cepteurs principaI et secondaire a鯨1tre HF variabIe’

doubIe r6ception, “い≫ tuning (3 modules) incorpor6,

alimentation secteur incorpor6e

「書物
普昼藍墨蓮関
虎cho加硫DX-e標高加sp寂s餅やea融!

田l甲曲芸勤①①㊥ ①⑪晩もe融
HF/50 MHz 200 W
DoubIes vu"metreS et LCD,

r6cepteur principal avec帥re HF variabIe,

Prises casque et clavier supp16mentaires,

aIimentation secteur incorpor6e

告醐醐⑦鵬『由脚矯　風亀脚圧靭　帯⑦鵬

・Afficheur matricjei muiticoiore.Compatible avec Ies a[te[neS A巾AS

.Codeur/d6codeur CTCSS/DCS.Fonctions ARTS et Smart Search.Professeur de

CW.Fiitres m6caniques Co冊S’aiimentation secteur, ba軸e interne et coupieur

d’a[tenne en OPtion, etC…

『〔市㊤⑤菅田
・Emetteur座cepteur HF/50/144/430 tous modes.TCXO haute stab帖t6 incorpor6

・DSP jncorpore.ManipuIateur avec m6moire 3 messages incorpor色.Mode ba=se

automatjque .Sortie pour transverter .shift iF .Noise Bianker iF
.A[aiyseur de spectre.S6iection AGC.200 m6moires aipha皿m6riques

『千古⑤昼五7回
.Emetteuw席cepteur HF/50/144/430 tous modes.Design ergono-

措n器措●器霊D需品嵩押嵩筈
・Manipulateur avec memoire　3　messages　出corpo「6

●200 m6mojres a回anum6riques.F冊es m6canjques Coiljns, kit

d6port face avant en option, etC…

205,_rue-de十

『千古㊨晴間回
・Emetteut席cepteur HF/50/144/430 tous modes.UItra compact: 135 x

38 x 165 mm巾us modes +AFSK/Packet.Puissance 5 W@ 13,8Vdc

・Choix a=mentation 13,8 Vdc externe, 8 p=es AA ou batteries 9,6 Vdc

Cad-Ni.Prise

ante[ne BNC en

face ava[t

et SO-239

en face arriere

.Manipulateur CW

● Codeur/d6codeur

CTCSS/DCS

.208 m6moires

.A冊Cheur LCD

bjcoIore.Anaiyseur

de spectre

●F=tres m6ca[iques

Co冊S e[ OPtjon, etC...

蝿露地ヨ醐日徳望臣製苫埴明年避磐‾‾ 「「十〇
1e - Zone lndustrleIle一- B"P 46 =77542 S飾GNYLE-TEMPLE Cedex
"ll“ヽ　　　l　　_　_　_　　臆`　　　　　　.　　　　(　　〃　_　　　_、　_　　○○　_　　　　_　臆臆

‾　‾‾‾‾-‾-‾葛‥}●.‾‾　““‾““ “ ’“‾　　“ “ ヽノ‾‾「`-　)′ヽYiヽ」iY I‾し-」‾i i_1Vl「　」ェ　ヽノ駄」豊ゴム

離艦卦謙瑠鞠欝撃等譜藍鸞欝
G・E.S・ OUEST: Centre commercjaI - 31 avenue de Mocrat’4930O Cho-et,「后巨02・41.75・91.37 - G,E.S. COTE D'AZU13 :

454 rue Jean Monet - B・P 87 - 06212 MandeIieu臆Cec!e2SL迎ニーg4.93"49・35.00 - G"E"S〇十YON: 22 rue巾onchet,

69蝦⊥yon・ t鉦04.78・93・99・55 - G"E・S・ NORD: 9 rue de一・AIouette, 6269O Estree-Cauchy, t6i∴ 03.21.48.09.3O

Prix revendeu[S-JS3し繁慮s2rtati。n. Garantie-et Ser>ice aprお-Vente aSSur6s par -nOS -SO-nSこVente directe 。u Par

C°rreSP6h蒔ii講和x particul~ers et aux revendeurs- Nos priX Peu>ent Varier sans pr6a>is en fonction des cours

mOnetaires internationaux. 」es sp6cificatiOnS teChniques peu>ent etre m。difi6es sans pr6a>is des constructeurs.
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鴇か∪幽I圧0’’, PC M
PC伽んん.

A premiere vue, il est assez di航ile de distinguer Ie PC

fiambant neuf d′une Jnit6 MobiIe Hospitaljere du

SAMJ" C6te gaba「it, le fou「gon ∂VOiSine le meme encombrement,

et la ce=ule a錐dotee eiie aussl de baies vltreeS (photo l). La signa-

1isatIOn S’∂Vd扉g∂iement soign6e. Et pour c∂uSe, Car Ce PC mobile est

SuSCePtible de s’installer串roximlte d’une catastrophe. Seuies les deux

POrteS laterales (photo 2) trahissent dejala pr6sence d’un amenage-

ment cIoisonne en deux sous celiules. Enfin,紺arrie「e l′int6g「ation

d′un tube imposant (le mat pneumatique) dote de moyens d倒airage

al∂ maniere d’un FSR (Fourgon de Secours Routler) et d’]ne 6chelle

(photo 3) r6vde qu用ne s’agit nu=ement d’une ambulance ! Comme

POur l’ensembie des antemes moblles e[ Service au SAMJ de Roue[,

une petite cam6ra de recul a針e posee紺a「rlere (voir photo 4) afin

de faci=ter grandement au chauffeur les ma[ceuVreS du PC mobile.

MODERNE ET AUTONOME

A怖star des autres v細cules qul COnStituent le parc du SAMJ nor-

mand rouennais, C’est un fourgon Gtroen qui a et6 「etenu・

En l’occurrence, un 」umper ll a et6 equiped’une ceiiule Procar.

Quant aux amchagements, iis so[t rCeuVre du groupe Co=et-

Gifa. La signaiiSation lumineuse (photo 5) comprend des gy-

roph∂reS Sur la cellule auxquels s’ajoute une rampe lumlneuSe
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的m6e 2007 marque un g船nd

foumant au 5ein du 5AMU 76 de

Rouen, A /a 5a施fa〔t/on unanime d6

SeS equ岬eS m6dicale5,ル庵nf en#n

dI台でre dofe d旬n PC mob励e ultra

modeme. Un v6hi`uIe a h h∂uteur de

SeS beso庇; qui avouon5Je cont憎5te

5血guIierement ave` Ia viei〃e

ambuhn`e POus5ive amchag6e en PC

donf dev∂ienf 5e COntenter /es

加ervenants jusqu別もn pa5S6“.

P庵5enねt/on dきねi〃さe de `e nOuVeI

Ou脚au seW/ぐe de5 nO仰ands qui a

鈍toねIemenf pen5き, Ceh m(紡fe

dttre 5Ou句n6, par /e5 m6dedn5 et

ambuhn〔iers du SAMU 76,

Sur le toit de la cabine, ainsl que des feux bleus ifeclats de technolo-

gie leds (討aibie consommatio[) int6gres dans la calandre et紺ar-

riere. Outre l’avertlSSeur SOnOre 6lectronjque油eux tons, un Pu15S∂nt

Public adress a 6te 6gaiement instal庫D’o=a prdsence d’un mICrO

SPeCif申ue dans la cablne, Plaqu6 sur le montant ∂rriere entre les deux

Sieges. L’alimentation est dans la mesure du posslbie piqu6e sur du

SeCteu「 220 voits de meme qu’une ou plusieurs lignes teiephoniques.

Des c細es sont emportes atet effet dans l’un des coffres lateraux

Pour parer atoute eventua冊6, un imposa[t et Silencieux g「oupe鈍c-

trogene prend place dans un iogement sp6cialement concu pour cela.

PUPITRE, GP; ET GSM

lt)uteS les commandes des avertisseurs sono「es et iumineux ont ete

reg「oup6es sur un pupitre specifique, POS台sur la planche de bo「d et

fachement reper∂ble avec son fond bicolo「e blanc-Vert (photo 6). 1l

COmPO巾e pas moins de douze touches, Car il pilote auss=es moyens

dtclairage supplementaires. l=genjeux, ii regroupe 6galement pas



EDICAL MOBILE DU招MU子6

moins de douze tchojns d′aiarme qu=nforment de ltt∂t de certains

和PementS SPeCifiques et empechent le vehicule de bouger. c′est

not∂mment le cas′ du mat deploy6’du marchepieds d6phe, mais aussi

des ouvertures de certains co苗es lateraux, … A c6t白r釦e un GPS

Permettant au Chauffeu「 de beneficjer d′une assistance de localisation

Par Sate冊e afin de rejoindre pIus facilement les lieux d′une而erven_

tion. A la gauche du conducteur toujours sur la pianche de bord, a

6t6 monte un kit mains ‖bres GSM (photo 7). Ce de「nler a ete ∂Stu-

Cjeusement coup16 aux telephones portatjfs GSM

du personnel du SAMJ 76. Les nume「os onttout

SlmPlement純m6mo「isds dans l′apparel上Ce qu-

O苗e un indeniable gage de fiabilit6 et de coup-age

immediat de ce moyen de communication, quel

que solt r6quipage qui arme le PC mobile.

TROIS POSTES MOBiLE§

On le djstingue pa軸eme=t Su「 nOtre Photo 8, le

PaSSager aVant de ce pc Medical mobile qui r台-

POnd a l当ndicatjf de ’’BROJSSAIS 20′′ d6sormajs

e[ Service au SAMU 76 de Rouen dispose de trojs

POSteS radio li s’agit de transceivers恥T TM 8200.

Ces appare座de derniere g6n6「atjon optent pour

des facades d6port6es川s ont et河aques sur la

Planche de bord grace a leurs 6triers d′origine. A

droite′ Prement Piace leurs trois micros respectifs,

dont l’un possede un davier afjn de programmer le [um6ro du relais

que l’on deslre endencher. Ces t「ansceivers permettent d′op6rer sur

ies relaisVHF normandsde la bande 155 MHzdu SAMU, Surla bande

CHU 70 MHz etsur la bande VHF 86 MHz des pompiers A noter sur

Ce dernie「 point que la f「equence ”SANTE′′ de Se-ne Ma「itjme , ne Se

Situe toujours pas au se両es cinq canaux ′′SSU relay6s′′, mais qu′elle

est rest6e su「 la f「6quence slmPlex de l’ancien plan言rsavojr sur 86,05与

MHz′ dlte ′’Fr6quence 」aune′′ pou「 les jnitleS冊utes les iiaisons entre

la planche de bo「d et les appare=s associes b6-

n6fident de la technoiogie du multiplexage. Ce

qui eXPlique la pr台sence de piusieurs coffrets′

loges der「iere les sieges de la cabine (voir photo

9) Trois antennes mobiles associees ites trois

POSteS, Ont錐posdes sur Ie toit de la ce=ule

MOYENS VHF打UHF

L’interjeur de la ce旧e est diviSe en deux partleS

I S6pareespa「uneciojsonetunepo厘coulissante.

Ainsi′ l’arriere est rderv待ln espace de d6ci-

17
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Sion (photo lO〉 ∂VeC une table et un t∂bieau. A l’avant, Se Situe l′es-

PaCe r6serve aux deux op6rateurs radio (photo =). Les facades de

deux postes mobiles TAiT similaires a ceux de la cabine sont superpo-

SeeS (photo 1 2). 1ls permettent respectivement de travaiIler sur la bande

VHF 155 MHz(relais SAMJ)etsur la bandeVHF Basse86 MHz des

POmPiers (photo 13). D’imposantes etage「es, renferment une multi-

tude de postes portatifs Motorola de type GP 360川s sont au nombre

d’une vingtalne et SyStematiquement mu=is de micros d6portes. Chaque

POSte POSSede so[ PrOPre Chargeur. L’ent「etien des batteries fait l′ob-

jet d’un planni[g trds p「ecis de rech∂rge afin qu’u[ maXimum de por-

tatlfs soient constamment pr純a etre utliiSeS Ces derniers presen-

tent la particularite d’opder en simplex sur une fr6quence UHF 400

MHz d6di6e au SAMU de Rouen pourdes liaisons atourte portee sur　⑪

un chantie巾u Sur u[ Canal baptise ’’Relais Plan Blanc’′ afjn de ben6-

ficier d’une porfee pIus importante. A noter que seule une valise (rouge)

integrant un poste mob=e avec meme un combine et une priSe an-

teme ext釦eure, Peut Se m6tamorphoser en statio[ de base

(photo 14). Precjsons qu’lI est enwiage d’ajouter un poste

Sim=aire dans la cellule radio at6te des deux postes TAIT

VHF afin de disposer d’une v「aie station fixe. Une an-

tenne UHF pourrait alors prendre place e=e

aussi sur le mat suppo「t

MAT PNEUMATIQJE

Afin de pouvoir disposer d’une couverture

radio optimale lorsqu’il opere en position ar-

retee, ’’BROUSSAIS 20’’a ete 6quipe d’un mat

Pneumatlque. Lorsqu’ll se trouve completement d6-

Ploy6, ‖ atteint une hauteur de 12 metres (photo 15)

Ce qui est loin dttre n6g=geabie l Sur la pa「tje sup6-

rieure de ce m鉦On trOuVe deux pro」eCteurS afin d’6claire「 i′envlrOn-

neme[t du site d’implantation du PC mobile. Au-dessus vient s′em-

bo†ter un petlt SuPPOrt tubuIai「e sur ieque申end piace l七nteme GP

Jne molette de blocage empechant ce dernier de bouger. On remar-

quera que i’antenne possede deux fouets vertic∂uX Pa「al胤es et de

hauteurs d碓rentes ainsi qJe des brins de pian de sol旬vement de

iongueurs d碓rentes (photo 16) Cette anteme, que nOuS ne COmais-

SOnS PaS O苗e l’originalit6 d′etre de type b主bande. Eile pe「met de tra-

Va用er en VHF basse 86 MHz ainsi qu′en VHF haute 15与MHz. Autre

avant∂ge, On Se COntente du meme coup d’un seul c細e

COaXial de l l mm. Reste a savoi「 si les deux postes peu-

Vent etre aCtives simuItanement, Ce

qul n’estpassClr !田

わu5 nO5 remerCiement5 aU

5AMU de Rouen pour /’ai-

mab/e co/居bo融/on de son per-

5OmeI Iors de ‘a r飴Iis∂t/On de ce
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鰯艶聞拶〃v融son poss伽Gn 24h par SW VO拓e励e〃 (垢的昭〃 ou en伯廟s co庵. Ck)n棺c胎z-nOuS !

弼研創旧制馳鰐醐,糊勧醜鰯

銑埼鍵毒婦酷包魂
RPF (ommuni〔0†ions est heureux de pr6sen†e=Ine Vrtli om色-

1iorotion en青e「me de s如「i書付ors de l’u†航†ion diemeト

†eur en mobile :看e p「emier od回申Ieu「 「ep「entI両†e〔hno-

logie suns fiI BIue†001h即

〔omme vous le sovez, U臨e「 u掴叩Ⅱre旧el qu’un t講phone

portob漢e ou lln emelteur t6u†肌Onduisont es† ouiou剛u出r-

demen† r6primロnd6 ; RPF 〔ommun軸ons o d6velopp6 l叩orode

証e type de lr胴s§e「ies gr錠前son bo揃er mLKSA書E.

B色n毎触現勢d旬ne脚er推細物拍,

u捌応銘p伯捌岬e肋e佃tめu鮎$拍$ 0把鵬馳S

OOlタ的a轍鵬S B餌eめ0聯.

Vous b6n椋ierez non seulemen†刷れSySt6me mo掴bre, mOis en

Pius d’llne Iiber16 †otole (調r le TAしKSA門es† sons f=

(e p「odui書証t6 con!U en Se b脚n† sur io †echnologie BIuetoo†h e†

VOUS Permet Oinsi d’u臨e「 p「億†iqueme旧0UteS les oreili軸BS COm-

p面bies d 〔e Sfqれdord即

しe bo揃er peut se piq(er dons旧mpo「†e quelle posilion el est reIi6

d votre 6me書†eur vio un c細e. Une fo計inst可輔on輔oIe †ermi-

n6e′ VOUS POUreZ b6n誼ier岨ne †o書0Ie liber16 de mouveme巾,

SOnS qU(Un謝e ou†our de vous即Vous pouvez餌e n’importe ou

dqns ie v6hitule, e† m緬e d proximit6, d調ns un royon mox両川e

l O m組es朝VoJS POUVeZ qinsi poursuivre vos QSO †oul e叩renⅢ†

de i’essen(e叩r eXemPie.

P「ofilez de communit回†ions en mode 〔Onfiden†iel vi偶une ore胴†e,

OU PqSSeZ en mOde H動u† P細rleu「 d vo書re conve皿ne !

Le syst6me I皿KSA椛esI輔s(州e m怠me e岬6senくe航utres

皿essoires BIue†00†h. De p看us巾pp回reii se re〔Onne〔te「q ⅡU†om億一

†iquemen† oux p6riph6「iques p「誰demmeni d6cI壷s lors de lo

remise sous iension.

Aiimenl小ion

le[Sion 10 616Vd.c.

Consomm面on　<100mA en fo面on,

e† <10mA e[ Veiile

en chomps lib「e

o Audio

」e5 5ig関りX die鴫e e† de so巾e

so両so16s de lo mosse

Niveou d’entrde HP画両6 Wotts

lmp6donce HP 6 0hms nomi皿i

SorfieAJdio O d lOOmV

impedonce　600 0hms Nominol

P丁丁

2融Of NO/NC i50Io†ed 〔0[†0〔函VO刷e

○ (oni高Iei

珊　∴∴∴

Time Ou川me「

.ON/O「「

ON/OFF

ON/O「F

Di軸e億iio調i

92mm x 66mm x28mm (sons 〔細es)

Pr6voirくOrdon opliomel

en書onく書ion de Irsmetteur :

丁S-062-81 7-P4 :

PRESIDENT 4 BROCHE

丁S"062"817"P6 :

PRESiD削T 6 BROCHES

丁§"062-81 7-R(I :

P6「iode de l m両e ".5 minutes (「6globies po「 TS"062-816 :

poiie「5 de 30細Onde5)

Tono鵬d’olerfe 6mise dons lioccessoi「e Blue†00血　　丁§"062"81 3"1 1 :

o Indiくute肌rS KENWOO 〔OM (modJloi「e RJ45) : 16e

Op6「ofron BIuetoo†h⑱ …LED Bie]e T§"062"814○○ 1 :

Hou申「ie∪「 ON/OF上‥ED Ve巾e (p/o sw油〉 VAESU (modJioire R」=) : 16e

Time-O小川me上… …LED Amb「e (p/oswi†〔h) TS_062"815-音1 :

LED RoJge VAESU (moduioi「e R」45) : 1 6e



請轟音聞ON園丁OはING 。,州
moter a (施ねnce cer由血5 tran5`eivers et

府eepteu均gr釦e紬ntemet c七5f

po55胸Ie en u鵬ant des /ogicie応

叩き励fques.糠南ce5 demiers sJaverent

On6re肌et parfo応d櫛cats a m緬応er

Co而.onfe5 a Ce prob伯me a伽de

contr61er - en /labsen`e des

re印onsables du sys脆me - le bon

fonct/omemenf de cer由ms reh応CB-

rs2, nOuS aVOn5 ap掩POur une aufre

5OIut;on. 7buf 5加plement en p〃oねnf un

府cepteur /COm灯PC即OOO佃u

句uivalenりpar /e bfa応de5 bgide応de

contr61e a d屋ねnce de5 Ord伽afeurs。

Avanねge de ce請e mさ勅ode : e〃e ne

coOte r/en ef pemet de rき`叩erer a

椎α帽n d旬n PC (施ねnf toutes ho

fonぐuon5 de /γC-PC帽1000。 C七5書

D’extraordinaires applications dans le domaine des

radiocommuni〔ations sont appa「ues ces demieres

am6es gr台⊂e alntemet" Ajnsi, Certajns sites 6trangers

Permettent de se comecter sur un r6cepteur ou sur un
transceiver operationneはdes miliiers de kiiomctres de ia

PerSOme qui effectue ies maniPuiations… Les construc-

teurs de materiei RA i′ont parfaitement comp「is et =s com-

merciaiisent depuis deja un petit moment des Iogiclels de-

dies ateis ou teis transceivers. 1I en va de meme pour

Certaines marques de recepteurs scamers (voir notre dos-

Sier paru dans ie NO15与)・ Maiheureusement, CeS PrO-

grammes ne sont pas toujours tres faciIes a p航oter su巾Out

quand iIs ne sont pas disponibies en francais‥. De soiides

COmaissan⊂eS en informatjque sont de plus indispensabies

POur rendre ces systemes opdrationneis et fiables,

l漢S髄SO漢NS

Dans notre cas, nOuS SOuhaitions pouvoir v釦fier durant

ros periodes d’absence (proiongfe pendant piusieurs

」OurS) que les reIais normands continuaient de fonction-

ner correctement・ Or, une COnneXion informatique sur le

Serveur aCCue川ant ces reiais depuis notre lieu de vacances

ne suffisait pas. C帥es, ⊂ela permettait de nous assurer

de Ia p「esence des reiais sur ce demier ainsi que de les

muter en cas de dysfonctiomement, mais en aucun cas

de savoir s’=s passaient correctement en emission. SeuIs

les s-gnauX requS et renVOy6s atravers lntemet pouvaient

etre 6coutes, Sur Un CaSque‥. D’o心notre idee de djs-

POSer d’un recepteur couvrant les bandes CB et PMR

446 qui ferait alors office de monitoring a distance. Dans

notre cahier des charges, ii faiiait notamment pouvoir

baiayer I’ensembie des frequences utjiis6es par nos re-

iais ou changer manueilement et a voiont6 de canai, Sui-

Vant ia fr6quence HF ou UHF du relajs a ecoute口mpiante

Su「 Un POint haut de ia r6glOn bien sCIr distinct des sites

O心se trouvent implantes les reiais CB et operant avec

une anteme fixe, ie recepteur (un UBC 860 XLT) o冊ait

la possibi瞳de capter ies signauX de t「ois des reiais CB

normands, ainsi que de deux reIais UHF PMR 446, treS

PrOChes. Restait atrouver comment le piloter a distance,

RE(EPT寡UR SUR P(

冊ous a sembie飾dent que nous aIiions passe「 pa「 la

VOie d′intemet pour arriver a notre objectjf. Ce qui im-

Pliquait que le recepteur devait pouvoir se comecter
d′une maniere ou d′une autresurun

O「dinateur. Nous n′avons pas hesite

iongtemps. Le recours紺adaptation

d’un iogiCiei specialis6 sur not「e scan-

ner UBC 860 XLT a c竜rapidement

ecarte. Aucun modele d6die n′etant

disponible ! Ce qui aurait necessite f主

naIement d′acqu釦r un autre r台cep-

teur… Nous avons opte pour une autre

POSSib冊6. En i’occu「「ence, reCOurir a

notre fic胤e lcom IC-PCR「OOO que nous

utjljsons depuis des am6es, L’avantage de

Ce Choix reposait sur ses bomes perfermances

et su「tout su「 toutes ies fonctions attractives qu’ii pos-

Sede. Son anaiyseur de spect「e et son imposant s-metre

a aigu用e constjtuant des ′′plus′′ notabies par rapport

ala plupart des recepteurs traditionnels○ ○n peut, Par

exempIe′ d’un coup d′oeii rep6「er des emjssions qul Se

derouIent sur des canaux adjacents et avoir une assez

bome idee de la force des signauX而ercept6s.

し061(獲暮しS D′ASSISⅢN(書A D音SⅢN(漢

Restait a trouver un moyen pour ‘′recuperer’’les infos

VisibIes紺6cran du PC recepteur iC-PCRl OOO sur陸c「an

d’un PC ′’consoie d6port台e′’situe a des centajnes de

kiiometres de djstance. Le recours a lntemet s′averait

incontoumabie" Nous avons aiors song6 a empIoyer un

des systemes d’assjstance et de contr6le a distance des

Ordi=ateurS" li se t「ouve que nous avons acquis une cer-

taine experience en la matiere, Car nOuS en teStOnS Piu-

Sieurs sur nos PC relais. Ceci afin de pouvojr intervenir

rapidement des que necessaire. La piupart de ces Iogi-

Cieis sont propos6s dans des ve「sio=S gratuites ajnsi

que dans des versio。S PrOfessiomelies" Les gratuites

Suffisent … On citera notamment VNC, NTR Comect,

Log me in. On attachera une importance
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toute pa「ticuliere a la quaiite graphique de口mage of-

ferte. Nous avons constate qu′avec certains iogICieis,

les resuitats s′averaient me用eurs. La qua=te des PC em-

PIoy6s entre aussi en ligne de compte…

(軸O音X DU P(

Comme tou」OurS POur des appiications radio, On 6car-

te「a d‘emblee le recours inn ordinateur portable, Les

CarteS SOn de ces demjers posent souvent proヒ庸me.

En outre, ils n’appr飴ent gu仝re de fonctjonner en mode

24 x 24… O巾station de receptjon constjtuant l’g函ne

dorsaIe de notre systeme de monitoring dev「a demeurer

COnStamment OPeratjonneIie. S川ne sera pas n6ces-

Saire dese munir d′un hautde gamme, un Pentium 4

Par eXemPle constituera un bon choix. Par a川eurs, iI

faudra opter pour un pc toumantsous xp en raison

de ses aptjtudes muitimedias. A noter que piusieurs

PrOg「ammeS fonctiomeront simuitanement sur i′ord主

nateur川C-PCRlOOO, TS2 et le iogiciel de contr6Ie a

distance. En effet′ ii importe que les s'gnauX requS Sur

l’lC-PCRlOOO soient retransmjs parTS2. Et ce, Sur ia

meme machine. Concretement, le PC sera comect6 s主

multan6ment deux fois sur intemet ‥ d′une part via

丁S2, Par a用eurs via le logiciei de contr6le a distance.

[XC暮しL州TE QUA[I丁寡

Des nos premiers essais de ce dispositif, nOuS aVOnS

c竜s6duits par les r台sultats obtenus, Nous avons re-

trouve avec satisfaction ia m台me qua瞳audio que

Ceiie pr6sente sur nos reIais CB-TS2. Le passage atra-

VerS l’IC-PCRlOOO n,entra†nant pas de degradation des

SignauX reCuS′ COmme nOuS Ie cra-gnions un peu.‥ La

Iiaison entre le recepteu「 et le PC s′effectuera par l′in-

termediai「e d’un simpie cordon 」ack biind6, Ce der-

nier reljant ia sortie son de l′iC- PCRlOOO inne en-

tree de Ia carte son du PC" Bjen evjdemment, de

minutieux r6glages des niveaux seront reaiises (une

fois pour toutes) afin d’offrir une bome qua眠audio.

Pr紺sons′ que COmme aVeC nOS reIais CB-丁S2, C′est

avec l’entree ′,LiNE′′ que nous sommes parvenus a ob-

teni「 des r6suItats que i′on peut qua旧er de tres bons.

加朋p植(申子e如n研(的0砿

加叩屈叫uIe 5(rOn研(碕0硫

§書くURI丁格

Bien sClr un tel systeme de monitoring a c stance, em-

Pruntant lntemet comme passerelle se doit de bch6-
ficier de protections e冊caces contre Ies tentatjves d’in_

t「usion" Ajns上des mots de passe sont ils adoptes, a

Piusjeu「s niveaux・ D′une part, POur COnneCter le r台-

CePteur iC-PCRlOOO sur Ie serveur des relais CB-TS2.

Par aiiieurs, POu「 POuVOjr acceder ensuite訓a confe-

rence specifique ,, RESCUE ′′ qul a鈍ouverte pour

Cette fonction supplementaire. D′autre part, i′empioi

d’un logicjei d′assjstance et de cont「∂le油istance (quei

quli soit) necessite imp6ratjvement de conna†t「e des

COdes d′acces ainsI que des mots de passe pour pou-

VOjr devenir operatjonne上A titre preventif, ii est de

Plus vivement conse冊de les changer r6gulierement.

APP=CA丁漢ONS

Notre dispositjf pourra紺e transpose a bjen d′aut「es

ap坤cations. En fait, dans Ies帖tes de i′imagination

de chacun"‥ et bjen sC'r des moyens financiers et ma-

軸eIs" Sous reserve de disposer d′autres recepteurs IC-

PCR「OOO ou equIVaIents′ ainsj que d′autres ordinateurs

avec d’autres connexions ADSL (et des serveurs), des

associations a⊂Cr6dit6es pou「rait envjsager de mettre

en piace uneve用e desfrequences d′urgence et de de-

tresse comme Ia 121,500 MHz de ia bande Avjatjon,

la 156,800 MHzdela bande Marineou ia 27,065 MHz

(canaI 9) de la bande CB reposant sur des recepteurs

deport6s et centralises a travers Ie Net. Piusieurs re_

CePteurS SOnt COnneCteS Sjmultanement sur le meme

SerVeur Cela imposera d’ouvrjr autant de conferences

POur ewiter que ne se produise une redoutabie caco-

Phonie en cas de receptions simultan6es... En separant
les deuxvoies st6reo de la carte son des PC, ii serait

Peut-etre POSSibie de les coupler par deux, n飴nmoins…

Un peu comme ceia se fajt sur des transceivers RA bi-

bande VHF-UHF ! Cela reste a verifjer…獲



En exclusivife pour nos /ecteurs adeptes du tr∂伽radio sur /a bande de5 27 MHz川OuS allons vou5 fahe

d6couvr/r un nouveau mod台Ie de posfe mobiIe ; le Supe周か240. VErsion en`Ore am61io庵e du SS 720 New

(voir fesf paru dans /e NO163)′ iI 5era dispon硯e d柾/ a /a #n de r∂m6e. Grace油so`i錐CRT qui /伽porte

en Fねnce′ nOuS en aVOnS teS掩un protofype dan5 5a Vers/on d′ohgine …

く脈丁SUPE脈S易A脈240

館嵩盤葦黒鳥藍
r6putation. La me用eure preuve : Cet aPPareil

fajt d′ai‖eurs i’]nanimit6 comme 61ement

Centrai des relais CB-丁S2. 1i repond aux exi-

gences d’une utilisation intensIVe et Perm∂一

nente. Atitre indicatif, le SS 120 qui estop6-

rationnel sur le relais du Havre, fonctiome

depulS maintenant presque trois ans sans dis-

COntinue川I n’a pas錐change, e用est en

marche 24 h sur 24. La prlnCIP∂le modific∂-

tion ∂PPOrt6e atet app∂rei=i6e a son u航a-

tion sp6cifique en relais CB-丁S2 a錐de luj

adjoindre un ventji∂teur Pilot6 par thermo

COntaCt (pose ala pl∂Ce de son haut-Parleur

d’orjgine)亜Seule petite defaiIlance consta-

tee durant ce test de tres longue dur6e (qui

Se POurSult toujours, d’a川eurs) se situe au

niveau de l胤airage. Ajnsi′ l∂ Petjte l∂mPe

VOUee a illuminer levu-metre a-t-e=e cess6 de

remp旧son r6le au boutd′un peu pius d’un

an de fonctionnement permanent !

DA購しA唖訓姫巨鯵U §$ 120

11 faut percevoi=e SS 240 comme une evo-

lution du SS 120, yCOmPris de sa version la

Plus r6ce[te ’’New’’apparue en fewier

R(田…ne`lion ・ 5ep「e爪b「e ‖07

2007 S=a tejnte de l∂ facade opte pour le

noir ala place du ch「ome et du style alumi-

njum brosse, les commandes conservent ri-

goureusement la meme impi∂ntation et

eiles demeurent identiqueS a deux ou troIS

exceptions pres ! Ce ser∂it pourtant une er-

reu「 de l’analyser comme une simple ver-

Sion ’’BLACK′′ du SS 120, Car en y regar-

dant de pius pres, d’autres modifications

Ont ete aPPOrteeS. L’affichage du nurn6ro

du canal, ainsl que川umination du vu-

metre ont e竜remis au goOt dujour.峠be-

n帥dent d′une te'nte bleut6e du plus bei

effet. Une couleur qui tend a se gen6raliser

Sur les nouveaux mod引es… A帖star de ce

qul a ete instaur6 par certains transcejvers

de l∂ S釦e M∂gnum, la facade a錐en pl]S

gratifiee d’une sorte de leger retro eciai「a-

ge, agiSSant Par tranSParenCe. On notera

que le bouton du darifier (ou de r吋∂ge de

la puiSSanCe C陸mission su「 le 120 New) ce-

de la place a un s鈍cteu「 de bandes a 5

POSitions sur le SS 240 et que l’lnVerSeur

qul remP"ssait cette fonction sur ie SS 120

devjent un commutateur de d6calage + 10

KHz permettant d’acc6der aux canaux Bis.



偽問題■

REALiSATiON TRAD田ONNELし巨

Comme son petit frere, ie SS 240 a et鐘quipe

d’orjgine d’un pre-C細age ’’CTCSS’’. A l’in-

terleur de l’app∂reil, On loca=se「a aisement l∂

COmeCtique sur laque=e ii n’y aura pius qut

Venir emboifer l∂ PIatine ‘’CTCSS’’optionneiie.

Jn examen du systeme dtclairage permet de

d6couvrir que la technoIogje des anciennes lu-

Cioles計nc∂ndescence a et6 aba[donnde et

rempl∂C6e par celie des djodes lumineuses

’’led’’. Sur la platine p「'nCiPale, On remarquer∂

qu’e=e o冊e de multiPles points communs avec

Celie du SS 120. Quant aux composants cias-

Siques, ‖s demeurent majorit∂ires, et de loin.

A te=e enseigne, que l’on cherche「a en valn

des CMS ! Le constructeur contjnue巾riv惟-

gle「 le tradjtionneI・ Seule petite nuance′ P∂r

rapportおon petit frere, le SS 120 i性tage

de pulSSanCe du SS 240 fait desorm∂is appei

油es ’’Mosfets’’. S=es pu「istes r封everont tou-

」Ou「S la presence de nombreux f=s de liaison,

Par COntre ils ∂PPr紺eront aussi les connec-

teurs dont ils sont munis. Ce qui facliite d’au-

tant les interventjo[S en SAV‥.

韓A捌A了的駅

Sur le chassis ∂「riere, ies initi6s remarqueront

aussjt6t l’adjonctjon d’]n Petit rad血eur. Un

appendice que l’on rencontrait exclusive-

ment jusqu’alors sur les postes multimodes.

Pr6vu sur la version d,origine du SS 240 qui

developpe une puiSSanCe dtrnission atte主

gnant une douzaine de watts′ il a 6t6 main-

tenu sur la ve「sIOn COnforme訓a r6gIemen-

tation des 4 watts. Et ce′ afin de garantir une

me…eure dlSSIPatiOn de la chaleur lo「s d′un

t「∂fic radio intensjf. CC圧6 prises, On COnSta-

tera l’apparition d’un mjni」ack pour brancher

un s-metre eXt鉦eur. Un connecteur qui

n’exista恒as sur les deux d6ciinajsons du SS

120. 1I cohabite ∂VeC l’embase SO 1239 sur

laquellevjendr∂ Se raCCOrder l,∂ntemeVia un

COrdon coax淀川a prise d’alime[tation′ le」aCk

3,5 pour le HP exterieu口e 」ack 3,5 pour le

FA et le comecteur sp飴al pour le frequen-

Cemetre eXteme OPtionnel.

JN BI MODEAJTOP

En manipulantce SS 240, nOuS n′avons pas

ete dさpays6, Car le SS 120 nous est devenu

tres fami‖e「 au fil des amees. Sa p「lSe mjcro

en facade, COnStitue un attrajt rem∂rquable

POur SOn integr∂tion a bord d’un v6hicule. Les

Performances audjo en E面ssion comme en

r6ceptjon demeurent excellentes言l,im∂ge

de son petit fre「e. On regretter∂ la dis函tion

du r吋age de l∂ PulSS∂nCe C陸mission tres

utile lorsque l′on souhaite moduler les per-

formances d’un am坤mobile, en 」Ouant Sur

la pulSSanCe enVOy6e紺entree pour l′exci-

ter… Pour remedier atette petite l∂Cune, la

SOlution consisterait a poser un bouton a

double fonction sur la facade… D′autant que

trois possjb冊s de couplage sont envjsa-

geables (micro gain, RF gain ou calibrage du

tos metre)... Esp釦ons que l’impo鴫teur saura

而poser cette modlficatjon au fabricant.

L’冊mination bleutfe apporte une touche de

modernisme ite poste mobile. Su「tout de

nuit′ O同Ie entra†nera de p血s, une lecture

Pius p「∂tique des commandes alnSi clue des

manipul∂t10nS Plus ∂isees.音

し格S 〃MO獲NS〃

CouYe巾u細e : 240 conaux *

Fr6quen`eS : 25,615 d 28,305 MHz (6

bandes de 4O canaux仁

A= 25,615 d 26,055 MHz

B= 26,065 d 26′505 MHz

C = 26,515 d 26,955 MHz

D = 26,965 d 27,405 MHz

E = 27,415 d 27,855 MHz

F = 27,865 d 28,305 MHz

Ces†ion des fr6quences : pa「 PLL

Modes de moduIoIjon : AM & FM

puiss〇nCe d′6mission mqxi : 1 2 wa什s

imp6danくe de I′antenne : 5O Ohms

Sensibiii16 AM/FM

(maxi d 2O dB SINAD) :O,5甲

R6iec†ion des fr6quences inlem6di〇ires :

>60dBd455KHz

R6ieclion des f「equen`eS imoges :

>60dB

R6ponse en lr台quen`eS audio :

3○○d 30○○ Hz

Sensibi音ile du squeiくh ;
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Pami /es accessoires import全s en F憎n`e Par Radio DX Ccnter sous h marque Pa加持的ure ce
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t6s audjo des haut-Parleurs lnCOrPOreS Sur les

transceivers. Et ce, q]情’aglSSe de postes CB

mobiles ou de bases, de decam6両ques, VOlre

de recepteurs∴SCannerS Ou de trafic…

L’exp=cat10n eSt tOUte SlmPie : l∂ Place etant

toujours comptee dans ces appareiIs, le haut-

Parleur doit se sat繭re d′un encombrement

redujt et surtout d’une profondeur limitee a

deux ou t「ois centim紺es, tOutau Plus ! A l宜o-

tar dece qui fOtcomme「cialis6 ilya plusd’une

Vingtalne d’ann6es par President sur une de ses

bases CB, Certains constructeu「s de materiei RA

PrOPOSent en OPtion un haut-Pa「leu「 exterieur.

Souvent, ils app∂rtlennent a une llgne qul Se

COmPOSe d’une bo砧e d’accord, d’u[e alimen-

tat10n, d’un ampiificateur, . Ces d碓rents

appareils ayant la p油cularite d’adopter u[e

esthetique simIiaIre au tra鴫Ceiver et donc d’of-

frir un ensemble particuilerement reuSSi lors-

qu’ils sont tous align6s.

晒IX RAl§ONNABLE

Le princIPal inco[Venient de ce genre de haut-

Parleurs proposds par ies g「andes marques tie[t

en premie=ieu aleur p「ix exorbjtant圧t ce,

d’autant qu’ils ne comportent m釦e pas de fii-

trages additionnels, du moins pas de clrCuits

eiectroniques sophjstiques, COmme un DSP !

fout repose sur les qua瞳s de reproduction so-

nore du haut-Pa「leur monte dans ce coff「et,

ainsl que Sur les performances acoustiques du

CO冊et da[S lequei il se trouve ins錐. D’0紺at-

trait chdent de l’aiternative proposee par ce

Paistar SP 30, On pourra sans probieme l’asso-

Cier a n’importe quei transceiver ou 「6cepteur.

Si son design serajuge un peu ’’b「utdefonde-

rie’′ par certains, finaleme[t On Se rendra compte

ua=te est au rendez-VO

teinte, nOire, elIe se montre「a discr錬e lorsqu’ii

Prendra place it釦e d′un 6metteur r6cepteur

quelle que soit sa marque. Quatre petits pieds

evite[t de mettre sa base en contact di「ect avec

ia table ou ie suppo「t sur ieque=l sera pose.

FABRiCATiON ;ERIEUSE

Le coffret opte pour une reallSation ’′tout

metal′’・ S]r ia face avant, Ont 6te decoupees de

larges ouvertures, qui font office de g刷e. De

i′arrle「e, SOrt (par le biais d’un passe f=) u[ Petit

COrdon s’achevant par une prise 」ack. La ion-

gueurtotale est de l’ordre de 80 cm, fiche com-

PrlSe. Assez curieusement, Ceile-Ci ∂dopte le

St∂[dard mono 6,35 mm et non le classlque 3,5

mm ! Cequl imposera de la remplacerou de re-

COurlr aln adaptateur pour reiier le Palstar SP30

a un transceive「 ou a un r6cepteur Le haut-Par-

leur de 8 0hms atteint un diametre consequent

de 8 cm. Selon le constructeu手= peut suppor-

ter u[e PulSSanCe maXi d’u[e Vingtaine de watts

etsa bandepassantevade70 Hza 15 KHz.

L’ensemble affiche u[ enCOmbrement de 165 x

125x 170mm llsecomposed’uncapoten

deux parties (face avant d’une part, f∂CeS lat6-

「aies et dessus d’autre part) venant coiffer un

b鍋de bome facture (volr Photos).

MEiLLEURE RESTITJT10N §ONOR巨

Nos essais ont e竜r6aiises avec les dive「s mate-

riels dont nous disposions et bien sClr dans ies

di碓rents modes de modulation accessibles. Nos

impressions ont e竜unanimement favorabies,

que i’on ope「e avec u[ tranSCeiver (TS与70 DG

et lcom lC 706 MK=G), Ou un reCePteur (R 2000

et lcom lC R 9与00) Les signaux diffuses par le

SP 30 paraissaie[t Plus clair§ et Plus compr6-

hensibles qu′avec leurs HP d′origine r飴proques

De plus, aVeC le SP30 0n Peut mOnterle njveau

du voiume sans c「aindre que ceia ne produlSe

lnStantanement d’lmPOrtanteS dlStOrSjons,

COmme aVeC les haut-Parleu「s d’origlne Quant

紺esthetique assez depouiliee mais somme toute

discrcte de ce HP de station fixe, eiie ne para†t

guere genante, une fois qull se trouve inst訓e

dans le shack 「adio. S
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te crche peu ordi[aire, qui instjnctivement lui

donne un ajr d’appareil de laboratoire … De

fa同∂ grande majorite des a=mentations pro-

POSdes aux adeptes des radiocommunjcations

de lojsirs (CB ou RA) - que=e q]eSOit la tech-

noIogle adoptde ○ ○Ptaient jusqu’alors pour

une couleur nojre, Ou POu「 le moins sombre et

donc bjen plus classjque. Quant a la fab「ication

de la nouveile venue, eIle s’avere serieuse

COmme en atteStent nOS Photos de ce qul Se

CaChe sous le capot. On relevera que les com-

POSantSSOntdetypetraditiOnnels : PaSde CMS.

La platine principale es=res propre. Des

COmeCteurS enfichables faciljtent d′仝ventueiles

lnterVentjons en SAV

SIMPしE ET FONCTiONNELLE

Les commandes, dans ieur grande majo崎Pren-

nent place su=a face avant. On y recense un in-

VerSeur a bascuie pilotant l∂ fonction “marche-

arret’’. 1i ∂誰associ鈴un t6moin lumineuxvert

En bas′ en Plein milieu, deux bornes a vis de type

banane correspondent aux sortles. Rouge pour

le + et nOire pour le -. Quant au bouton, d6porte

R(8(〇分かe`l刑・坤8同b′e 2007

SurChauffe, de surtens10n, .

C門A§引§ A輔i巨R巨

Su「 ie chassis ∂rri会「e, On remarquera

d’embi全e une lmPOSante gri=e qui de-

Sur la droite et en haut, il permet d’ajuster la

tension de so面e entre 3 et 1 5 volts. Deux gra=ds

Vu-metreS a algui=es mesurent simultanement la

tens10n et l’intensite. Des piages rouges indi-

quent respectlVement les limites de 15 volts et

de25A. A noterque lavaleurde 13,8voIts be-

n6ficie d’u[ rePere SP6clflque. Et pour cause, Ca「

une posjton prereglee permet de s’y caler. Jn in-

VerSeur a ete POS待tet effet sous le coffret

Enfin, une led rouge signale i’∂Ctivation de

la protectjon ′′OVERLOAD′′′ en CaS de ‘㌻≠

A毒

手

VOile la pr6sence d’un ventiiateur.

C6t6, dans l’angie sup鉦eur,

On trOuVe une embase a trois

broches sur iaque=e vlend「a se

b「ancher un cordon d′aiimenta-

tion re=e au secteur 220 volts.

Une attention du const「ucteur que

l′on ne manquera p∂S d′appr6cier en-

Suite vivement. Cela facilitera no-

tamment le transpo「t de l’ITA SPS-

8250, en 61iminant la pr6sence d’un cordon non

demontable tou」ours tres g釦ante. En outre, On

Se細cite「a de l∂ P「6sence de ia te「re, Ce qul

n’est pas toujours le cas sur les mod弛s concur-

rents岬our ceux qui chercheraient le fusibie de

P「OteCtjo[ Sur le chassis ou紺int釦eur de l,ali-

mentation, On SignaIera clu’ii ∂ ete disc「etement

integre... sous la prlSe. Tres exactement, dans

伽e聞r p崩g時間V



le bioc en piastique nojr de cette derni台re En

CaS de probleme′ jl su輔de d6gage「 une petite

tr∂PPe POur y aCC6der…

§lLENCI巨J§巨

A la miseen marche de冊SPS-8250, un Petit

「OnfIement車eine perceptible indique que le

VentiIateur fix6 s]r le ch金高s arriere commence

油rasser de l′air. Lorsque l′alimentatjo[ Se trOuVe

forfement sol‖citee, On COnStatera qu情e met a

toumer plus vite afin d’0師r un meilleur refroi-

dissement. Comme les lnities le savent, les aIi-

me[tatjons a d6coupage chauffent be∂uCOuP.

Les operateurs exigeants, d坤Ore「Ont (comme

Sur Sa rivale Alinco) que Ies vu-metreS n’aient pas

ete dot全s d’un dispositif d′i=umjnation川ne fonc-

ユ「「弁¥

電醍-

Conll.6ies : 2 vu-m6-res a aiguiiie

Sourくe d′oiimen†alion :

220-230 VoiIs, 50 Hz

ConneくIeur 220 voIts :

COrdon avec p「ise sIanda「d CE 3 b「oches

§o「lie r6gI〇ble : 3 d 15 volls

So巾ie fixe : 13,8 voi†s

Amp6「ege maxi (en `ontinu) : 25 A

Ondl,ialion e† bruil. : 5 mV (RMS)

Pro青eくIions汗usible, disiOnC†ions

Con書oI.mit6 aux Nol.meS :

CE EN6O950 et RoHS

Di軸ensions : 220x丁10x225 mm

poid5 : 3 k9

tion qul POurtant油os yeux n′est pas un gad-

get′ mais au contraire bien utile en emploi noc-

tume‘.... C6te performances, [OuS aVOnS V釦fi6

avec succes qu’elle tenait bien les 25 amperes.

L∂ PreCis10n des deux vu-m紺es s′est mont「6e

tres bonne′ POur ne PaS djre parfalte tant les

eca巾s mesur6s se sont av〔蒔s ridjcules…

P輔EORMANCES AU RENDEZ-VOUS

Restait症ous assure「 que cette aljme[tatjon a

d6coupage ne g6n緬t pas d′interf鈍nces en

HF d’autant qu’e=e ne dispose pas d′une faculte

de les reduire comme le propose un modele

COnCurrent. Comme d’habitude, nOuS [OuS

SOmmeS PIac6s dans des conditions classjques

d’empIol d′une alimentatjon計彊coupage. A sa-

VOl「 une Station fixe expIoit6e avec une anteme

ext釦eure, Ou Piut6t deux. Ains口ors de nos es-

Sais effectues ∂VeC nOtre fid鈍TS 570 DG, Ce

dernier 6tait exploite avec deux antemes exte-

「ieures (une verticale et une fiiaire) 「accorddes

au transceiver avec du coaxia1 11 mm吊aible

Perte. Or nous n’avons pas d6tecte de pertur-

batjon quelconque′ y COmPris dans la portion

basse du spectre HF. On pourra donc empioyer

Cette aljmentatlOn l丁A SPS-8250 en toute quje-

tude dans une station fixe, POur y a帖enter les

divers transcejvers, reCePteurS et aCCeSSOires,

SOuS 「eSe「Ve qu′ils ne necessitent pas plus de

2与Ablen飾demment !鵜
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Lors de notre dephcemenf a Sav匂ny [eねmple a伽

de r6∂侮er /e rapo舶ge sur h b伯dehe de GES

nous nous 5OmmeS h掩ress65 - `Omme d竹abitude -

aux vchicuIe5 g∂rds dens /e5 a椎es vo応/nest′un

d七ux avaif aussif6t refenu notre臆a書でent/on. Par

ch∂nCe′ nOu5 aVOnS ren`Ontr6 son prop確ねfre qui a

aぐcep掩de nous /e phe5enfer ain5i quIれne po匂n6e

de p∂S5iom6s. 5uivez le guide …

En fait, C’est le hasard qui a bien fait ies choses, Ajnsi,

nous nous sommes retrouv6s statiom6s a proximit6

d’une Citroen sur le tolt de laquelle divers supports d’anten[eS Peu

habitueIs nous ont而erpe=6. De fa巾des galeries de toit modififes ac-

Cuelllaient plusieurs petits mats tubulaires, de section no…eg‖geable

dont ce「tains b6neficl∂ient en Plus d’une embase magnetique (pho-

tos l & 2). Un coup d’c副atravers iesvltreS, nOuS aVait permis de de-

Ceier la pr6sence d’un grand nombre d’appareiis, dont certains mon-

t6s ou pos台s sur la planche de bord.

京(寄…のe`所〇 ・ sepIemb′e 2007

VOITURE SJREQUIPEE

Memb「e de ia Securite Civlie, ie

PrOPrictai「e de cette station moblie sophistiquee (photo 3) repond a

l’indicatif RA de FITiT (photo 5). Pour satisf∂i「e ia curiosit6 de piusieurs

Visiteurs de la braderie (et du meme coup ce=e de nos iecteurs, Via Ia

n6tre), il a accept6 spontanchent de nous ouvrir les porti台res de sa

Su「Pre[ante Cit「och.‥ Pour bo[ [Ombre de passiom6s de radiocom-

munications - dont [OuS faisons partie - Cette Station mobile passe

POu「 l’une des pius sophjstlqueeS que nOuS ayOnS ete amen6s ivoir

(photos 3 & 4). Exception f∂jte, de queiques insta=ations Pros !



1NTEGRA「ION COMPLEXE

Passwhn6 de transmission d’images, il r飴=se des p「ouesses avec so[

6quipement personna瞳・ D’aiileurs, Plusieurs appa「eils et accessoi「es

SOnt de realis∂tion OM... Non conte[t de ’’squatter’’le dessus de la

Planche de bo「d, il a int6gre des tra[SCejvers dans la pa「tie verticale

gauche, face au conducteu「 La console a 6te munie d’un panneau de

COmmandes supp16mentaires... Quant a la boife a gants, elie s’est trou-

V6e, elle aussi, requisitiom6e : un mOniteur vid60 tr釦e notamment

deda[S ! Et la m訓e arrjde [’est pas en reste (vojr photo 6).

ANTENNES §PECiAしES

Outre′ la petite antenne sous un r∂d∂me des galerjes de tojt qu而vait

Pai manquede retenir notre attention, d’autres a6riens plus imposants

PeuVent Venir s’embo†ter su「 les supports lib「es. C’est notamment le

CaS d’une parabole et d’une ∂ntemeS directive he「tzieme (photos 7

& 8). Dans cette configurat-On, Seulement uti=sable紺arret言mpos-

Sible de se montrer discret. M∂is,訓ez vous nous demander cel∂ Sert

a quoi. Et bien, nOn Seulement症ecevoir mais egale-

me[t et SurtOut a tra[Smettre des images en mobile via

une petjte camera placee a proximite du fetroviseur contre

ie p∂re brise… Selon ce巾ains amis de F「Ti丁pr6se[tS lors

de cette presentatjon, les resultats obtenus e[ region pa-

risieme sont surp「ena[tS.

LA PA;S10N DE LA RADiO

A nos yeux, Cet OM constjtue un exceilent exemple d’une passiOn qui

d6bouche sur du concret. A savoir experimente「 mettre au POi[t des

dispositjfs de radiocommunicatio[S de loiSirS Ou enCO「e tranSPOSer des

SyStemeS Pros, en les adaptant s而cessaire. Parfois, POur en faire pro-

fiter la population, dans des cjrconstances exceptiome帖s, COmme des

CataStrOPhes I D′embi6e, On COmPrend tres vite que sa passion pour

la radio ne date pas d’aujourd’hui et qu’elle occupe une place pr6-

POnderante danssa vie. Qu’il soit RA lmPOrte Peu川en va de meme

POur des passionnes du l 「 m組es ou pour des紅outeurs tres exi-

geants. D’a用eurs, tOuS Ont en COmmu[ de communique巾e faire de-

COuVrir aux autres (et評o由ori紺autres passionnes de radio) de c申Is

font. toute proportion gardee, C′est

ce que nous faisons avec notre sys○ ○

teme novateu「 de relalS CB-TS2 et

PM R446-丁52 …鵜

叫叫叫べ帯
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電日恥]苛駐日 G@)醐幅髄脳車出

燈印加r on砿(Ou廊J350

●裾堀端1緋鯉即1与′ 16′

. Synton緬on m皿ueiie ou b調l回yoge恥Iomolique

. Tune「 onaiogi叩e ove〔 S[tl鵡oteu「 de [r6quen〔eS

● Moie廿ejn担pendanie旺c○○=e pr錨sion

en sus de lo inoi帥e p血ipale

●鵠弼措軸3

● Fo雨ion rqdio.r6veiI′ horioge

● §o「†ie §1e「eo

. Hau巾「leu「 i調「ges bondes

●冨鰯i昔碓

● En†r6e an書e州e eX†e「ne

・ 〔oIo「is disponibies :

鵠羅露盤盤笠雛競笥諸富駒胸n両
勅快調伽訪p醐n鵬ghb両脚50nO碓細鴫毎鐸

●緬鵠許Uen〔e…0"30′000 kH工A胸;

鮨盤緋と粧M“駒騨U跡B
●舘韓藍掘悪霊盤蕊320

闇鰐麟龍欝闘鵬●鰐蒜鮨羅鵠結

●籍螺豊島盤謂鵠黒Une

●輔葦講融蒜.

離籍鵠藍●盤韓鵠諜

麟緒

婚蕊盤豊晶

淵薄謝鵬薄
州odes dioく(Ord :輝nier d d6mui串輔on vari億ble,

続羅癌隷書藍胸enle
●描藍藍鵠構路盤der di「e。ement d

● CA6 r色giobie : mOde 「叩ide oJ ie巾.

● A航heu「 「飢0調oi「e.

・ Ho「ioge doubie p「ogromm調bIe,

● AIorme double 6v色nemen巾rog「qm鵬偶ble.

豊盤鵬蒔鵠措辞p三嶋

● AM/FM el (OUVe血re g6n6raie O.1 50 d 30MHz

●鵠端整癌㌔醐§

● 700 m6moi「es progr叩mbies

● 「on(1ion耶

. Bonque de m6moires olphqnum6「iques

d 4問〇億種e「es.

● A(〔0「d po「批yage oIJ10mqtiqJe,

● S創edion de zone monditlie

● S6leclion de mode de rctepIion 6troi†

OU lロr9e en Ondes 〔OUrteS

● 2 po綱0鵬de †o間柄(m画Ue/叩「oie)

b雨m両誌d品・iovie' :親書gt。m。
el ve「nier d’回(〔0「d

● Pos diin〔「6men輔on　　　　　　　　. A航hell「 retrOedqi「6

州de 9 0U lOkHz qu 〔hoix　　　　.岨s : t時frou†e購st錐o, mOde d“emploi

・ HorIoge e書4 p「ogrammes州orme　　　. Dimensions : 1 67 x lO5 x 27 mm

. R6gioges quo-idien臆　　　　　　1 poids : 346g

Sur VOfro励eu d掴庖惟〃 ou Gn伯伯応co庵, Con姑cfez-nOuS !
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粥拶閻蜘廊On pOSS伽en 24h par

Anleme l椿(O由りe恥〔

144〃30州z

fIex制e SMA

144〃30 MHz

「母斑評頭遁「‾「「

A巾enne com叩Ie SMA

144〃30/1 200剛乙

4,5叩

〔茎　　　Anlenne boudin VHF

type u面enれe d’o「igine

〔O巾ne〔le∪「 B‖(

SW VOかe ifeu de的閥〃 0〃 en伯居応co庵.のntac放-nOuS !

14研30 MHz [顕聾塾

105 …　　　　AnIeれne mObile

6qin 3.5 dB/6 dB　　144 MHz

亡露頭露墾
AnIeれne mObiie

14〃430剛z

1与8〔m

6脚5 dB〃,6 d8

顕顕彊董露語
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E(OUfeur †ube o〔OUS高que

霞襲匿輩彊馨竃
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E〔Oll†eur †ube ocoustitIUe

Mi(rO HP h脚†e q関鵬
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B書DOUI」LES DE L-E丁E 2007

丁AR 120 C丁CSS et un

M間100
Par CRT pou「 a○○e「 trafique「 sur Ies re看ais

ne tou5 /es ans, VO re reVue PIさ掩fee orga南e

If I’錐un grand `OnCOurs des拓6 ∂uX bido刷eur

de magni帥ues p血Les do5S厄rs de pa周巾affon

ds demfers feront /bbief d旬n examen a請ent/fpu応

C/a5Sement消極sue drqueI sero所ddemm6s le

agn∂nts, Neねrdezpa5 / Vbus

pour enveyer vos dos5融s de paruく巾afron

peuf〇台加o gagner /’un des deux ∂ppare施佃n

_120 6qu佃6s de h fonct;on CTC5S et un rさ〔印teur

朋10のo確塙parnotre p∂rtena血o CRT Ce qui

eme請憎de d6cou而「 un nouveau mode de t憎的a

SaVOh celui des reh応CB-7S2 ou de vous hncer dans

椎`Oute de5 b∂ndes VHF et UHF.

R格GL格州剛T CO州PしE丁

F de votre hegion,

ies iecteurs. Toutes les

e loin le domaine

emPie, On

S de t「a[i一

dIfICatiOnS de r6cepteurs scanners Les gagnants de

uperstar 1 20 avec CTCSS et un r色cepteur Maycom FR

S abomements, SerOnt d6pa鵬g台s en fonctiOn

tions, de l’int錐t qu’elles pr6sentent pour le

de loisirs, ainsi bien sOr que deほ

CIairs et detaiiles,

S d′exceiiente ne甘e

n des prlX en eXPediant

au 31 octobre 2007田

A能動ぐき各?

しe "G「Qnd Concou「s BidouliIes de lte†6

2007教,est ouve「l d tous Ies lecteu「s de "RADlO

CB CONNECTlONii.

AR〃ぐ鵬2

Pour por=cipe同su臨de rempii「 il… des

buiie而s pub=6s dQnS ia 「evue (num6「o丁68 de

申=ehaodr, 1 69 de septemb「e e= 7O d’oc†ob「e

2OO7) apres l’avoi「 d6c°UP6.しes phoiocopies

dきce bulletin ne s°nt PaS aUto「is6es. Afin

diaugmente「 Ieu「s chQnCeS de gagne自es

iecteu「s peuvent pr6sen†e「 piusieurs bidouiiies

cor「espondant d aulan† de dossiers de

Pa南ciPalion. Etan† entendu, qUe dQnS Ce CaS,

seui le p「ix co「「espondan† a la 「6aiisafron qui se

一子ouve ia mieux class6e lui sera a冊ibu6.

A虞〃ぐふさ3

Le dossie「 doit imp6「atlVement COmP「end「e …e

desc「申。n de la 「6alisalion, des c「oquis ou

SCh6mcIS †「es p「op「ement ex6cut6s (de

Pr6fe「ence QVeC Un logicie=nfo「maiique), Une

expiiCdi6n cle s°n fonctionnement, Une吊sie des

COmPOSanls el mat6「iaux n6cessai「es ainsi

quiurfe 6Yaluation app「oxima柄e de son c°Ol de

「evient. De pius, des photos en couleu「

(diaposilives, iirageS PaPie「 o川Um6「iques su「

CD) d'excellenie qualite doiven‖mp6「ativemenl

eI「e i〇両es

32
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関り冊1関りlll剛原

書臆臆臆隠蔽圃m

亘菓書冊音i-i〇

百両繭爾顧iSUPpO回書D′A田園ENN
Pa「 P霊夢押しLE ces demiers mo亙nous nous sommes fo周ement加p杓u6s

dens le 7bur De加nce de h CB de 4300 km qwh e穐ctu6

no庇ami Dom緬que 76 ahお14 AC5 001 en comp∂gnie

de son yL Pasca比A chaque細pe qui dr船it que佃ues

句u均〃 n碓siねit p∂S a mOnter minuifeusement sa sねfron

欣e, a伽de pouvo存血描qu料加en5ivemenf d訪s de5

COn掘ron5 apthales et donc b6nく粥der de h momdre

OuVehure de propagat/on, Dxeur exp6hmen鳴〃 avaif

〔Ongu POur /bccasion un astu〔ie肌ysf台me de s叩ports

pour ses anfemes. 〃 inporねit en eifef qu竹pu癌e /es

血sね施r seu子的onfan6me鴫〃 a a〔C印俺de deね〃er

comment 〃 pIOC6deit a伽que nos庇teu騰Pu癌enf

S伽印加er de son dkyo5it;f /orsqu侮5七ngagenf dan5 des

exp6掘rons sur h bande de5 J J m6書res…

‾‾幸司圏躍

箇　燈

34

明帆凸凹肺胞胴囲敬Å勘⑪割映財

ぬめ鯛ub母船地軸(鉦腕的

飽食徳㈲嬢汲物陶聡o鶴亀徳⑯蝕認め

轍蒜南扇　　　　　　　・志免的

虹踊○吐血耽地軸蘭同定血∞哩同地

U皿eFoIie? Non unepas§io鵬

枇微優鴫の剛壌針金地軸〔一一sile喧小用i〇時什

14 ∧・CS′Tou「de F寄り∝ 8P6 7000 Y種inY削e

Son defi, Dominique ne I’a pas lan〔6 ala I6gere,

= a pass6 de Iong mois atout pr6pare「 afin de lais"

Ser le moins de pIace possibIe紺improvisation !

Nous favions mont「訓se deplacait avec un fourgon Peugeot

de type Boxer herisse d’une anteme mobiie et arborant p山-

Sieu「s autoco=ants. Un vehicuIe bianc qui ne risquait pas de

PaSSe「 inapercu et dans lequei = emportait tout le mate「iei

n6cessai「e pour se liv「er話on activit6 favorite : Ie trafic radio

SOuS tOuteS SeS formes. De fa両i 6tait egaiement equip6 pou「

POuVOi「 trafiquer su「 les reiais CB-TS2. No= Seulement,陸vait

R(寄`○○のe〔I加・的pIe爪ble 2007

d’embほe d6cide que sa station serait conque pour pouvoi「

etre totaiement autonome. Mais, d’autre pat, il s’etait f淀

un deuxieme imp6ratif : qu’une seule persome (iui en l’oc-

Cur「enCe) puisse la mett「e en o3uV「e, y COmP「is et surtout en

Ce qui concerne la phase qui s’ave「e et de ioi両plus d鉦

Cate : Ce=e du montage des antennes ! C6t6 energie鈍c-

trique, un grOuPe 6lectrogche 6tait donc compris dans les

鈍ments constitutifs de sa station. Et ce, meme S川esp6rait

bien b6n鍋cier de temps a autre d’un b「anchement chez ses

hctes su「 une source delivrant du 220 voits secteur! Enfin,



E SpEくIA」
mais ce n’est pas ree=ement une surprise, Ca「 nOS lecteurs

l′ont d6ja precedemme[t decouvert, tOuS ies 61ements du

Shack radio avaient ettinteg「6s dans u[ Caisson fac冊ant son

transport et 6vit∂nt de devoi「 athaque fois se iivrer油e fas-

tidieuses op6「ations de c細ages au niveau des出講ons co-

axiaies et des aiimentations 12 volts.

DEUX MATS ET DONC DEJX ANTENNE;

tous ceux qui ont eu ia possibiiitede l’approcher durant les

Six semaines de son four De France de la r∂dio (13 depa巾e-

ments activ6s), 0[t 6te etonnes (voir aussi les photos l & 2

reproduites ici) de constater que Dominique ope「∂it en fixe

SySt6matiquement sur ia ba[de des onze metres avec deux

a6riens. Et ce, COmme la grande majorit6 des opf南teurs exi-

geants de station fixe ! En fait, C’est ici i’exp釦ence qu岬rle.

1l avait donc a sa disposition une antenne om嗣rectiomeiie

de type GP ve庇aie (une lmax 2000) et une directive a pola-

risation ho「izontale (une Sirio SY 27). 1l s’agissait t「es p「ec主

Schent d’une quatre錐me[tS. Ce qu冊permettait de s’adap-

ter aux conditions de trava冊es correspondants. En effet, Si

CeS dernie「s n’op6raient p∂S euX auSSi en polarisation hori-

ZOntaie, = ctait souvent pr錐rable d’opter pour ia verticale.

A ch∂Cune de ses arrivees pou「 une etape de queiquesjours′

le ritueはtait toujours le m台me. A savo高commencer par re-

Perer un emPlacement favo「able a l′implant∂tion du push,

mais aussi et suhout de sa station fixe, Non seulement, ie te「-

rain devait釦e plat, mais ii lmPO直ait en out「e de disposer de

Suffisamment d’espace冊e pour ’’tire口es haubans autour

des deux mats vou6s a supporter chacun leur anteme res-

PeCtive. En regie generaie, il fallait pr緬r un rayon minimum

de trois metres au sol autou「 de chaque mat et une bome

dizai[e de metres e∩tre les deux.

PREPARATION

Dominique se plait紺e souligner son sec「et c’est qu’en ia

matiere言口aut se montre「 methodique. Ainsi, ithaque

紬Pe言I commencait toujou「s par so面de son fou「gon tous

ies鈍ments紺oitement帖es aux deux supports, y ⊂OmPris

Ies a[tenneS.剛ait m緬ejusqu引es deposer au soi, en les

P庫ant de maniere ordonn6e. Ceci afin de gagner du temps

Iors des phases uIte「ieures d’assemblage. C’est justement ce

que l’on peut voirsur la photo n。 3. On y decouvre au

Premier pian言droite, ies deux pieds supports des mats

a両que les deux indicateurs de pointage de l′anteme

害XpE

dj「ective. Derriere, On trOuVe le caisson radio, POSe Sur une

tabie piiante. Enfin, Sur le c∂te, On ∂Per印it les deux

ensembies de t「ois tubes embo†tabIes (pour ies mats), ies

deux antennes e口es deux couro[neS de c約Ie coaxiai

6qu嘩S de prises PL 1i s’attachait ensuite a assembler les

deux antemes et leurs deux mats tubulaires. Une fois ies

haubans positionn6s, il restait a proc6der au pivotement de

CeS deux ensembles. U[e man回atio[ qu’= effectuait seui.

Pou「 cela, li avait soigneusement pr6par6 cette opdration et

Su同ut = avait mis au point d’ing釦eux dispositifs.

DE MU皿PLE; ASTUCE;

Le systeme de Domjnique est bourr色de petites astuces冊ute

la boulomerje d’assembi∂ge des antennes 61imine au max主

mum les vis dont les trous finissent訓a longue par s′agran-

d高a avoir du jeu et donc pa「 ne plus procurer une bome im-

mobilis∂tion des e16ments.岬ivi圃e au contraire, les 6crous

et les boulons. Quant aux haubans言is ne sont pas metamques

COmme C’estfr6quemment le cas, mais en nylon de 4 mm de

3与



SeCtion, Avantages de ce choix言is s’averent moins iourds,

ne s′oxyde[t PaS et de pius iis ne n6cessitent pas d’empioyer

les traditiomeis tendeurs, Ser「e-Cables assod6s a des cosses

Cceur : de simples n(則ds suffisen口Ce qu亘end leur posi-

tiomement au soi pius aise et ensuite, une fois en pIace, leu「

immob曜∂tion bien pIus simpie. Pour o「ienter s∂ directive,

Dominique a sciemment 6c∂rt引e recours a un rotor li a opte

POur de ′’上huile de coude’’. En tou「nant manue帖me[t SOn

anteme, ii 6carte les contraintes non negiigeabies de poids

de ce genre d’accessoire. Jn cordon supplementai「e en nylon

箇　箇
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(prevoi「 une longueurde8 m pour6 m de m釦)fix6surle

boom au niveau de陸i6ment directeur de sa di「ective lui per-

met d’orienter cette demiere depuis ie sol. Pour effectuer un

POintage aussi p「ecis que possible,圧concu un dispositif

tout simpie de pameaux indicateurs (VOir photo 4) g「∂ce aux-

queis sont constamme[t rePereS les points cardinaux.

MON皿Gた

Chaque mat suppo「t atteint une hauteur de six metres,

Obtenue via l’assembIage pa「 embo†teme[t de trois

616ments tubulaires de deux metres. Au soi, u[e Plaque falt

O冊ce de pied de mat. Afin de fac冊e「 le basculement du

mat et de l’antenne, Cette Piaque possede une chamie「e

(voir photo 5). Conc「etement, Dominique nous a deta冊ie

montage de上antenne directive et de son support. On

COmmenCera Par mettre en Piace et par fixer au so=a

Piatine de base du mat (pied), Les trois 61緬ents tubulaires

Se「Ont enSulte embo帝es′ Puis on mettra le support des

POints ca「dinaux (photo 6). On passer∂ aiors紺assembIage

de l’antenne directive, en Prenant SOin de fixer Ie boom

ave〔 le montage en T perpendicuiairement aux錐ments

de l′a[te[ne. On embo†tera su「 le mat, le syst台me de

fixation des haubans. On prendra soin de caicule=a

hauteur de l’extr6mit6 du mat sohant (ii sera inf釦eur de l

Cm). Ce qui permettra de faire toumer la dl「ective tres

faciiement et sans le moind「e f「ottement sur le mat. On

releve「a ce der[ier a i’aide d’une chaise de camping (Photo

7) et i’on positionnera l’antenne, aVeC SOn l講ment

r6fiecteur au so上On embo範「a aiors cette demiere (photo

8〉. " restera a 「acco「de「 ie c約le coaxiai, tOut en dssant

Suffisamment de longueur afin d’autoriser la rotation a

360O sans mettre ce demier en biocage et donc sans

risquer de le deteriorer. Puis, Ie coaxial sera fife avec de

fadh6sif, en P「enant SOin de bloquer chaque鐘ment du

mat pour empecher qu用ne suive le mouvement des

「otations. Le mat sera bloque (vis pap川0[ - Pied de m釦)

J丁lしiSA「10N

Durant so[ Tour De F「ance de la radio, Dominique a essuy6

PaS mOins de huit vioients orages et de multiples rafaies vio-

ientes de vent. Ses inst訓ations, tOujours mont6s de la meme

maniere, Ont a Chaque fois parfaitement bien resiste. Ainsi,

ies mats et antennes se sont parfaitement bien comport6s.

Ce qui prouve que son dispositif etait au point et qu’ii pourra

紺e adopte sans probleme par d′aut「es Dxeurs engages dans

des exp6ditions = met「es. Su「 not「e photo 9, On remarquera

que l’on distingue tres bien le§ rePe「eS ’’points cardinaux’’

grace auxqueis la directive pourra se trouve「 pointee ma-

nuellement dans ia di「ection d’un lointain correspondant.喜

田
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〃y a quelques mo互, dens le num6ro J65 d七wi/ demねrpour etr叩庇塞, nOus aVOn5的確

de鳥r6a侮at;on d旬n c布cuit compresseur de modulafron des軸6 aux mi仙南( lectret.

Dan5 Ce舶seconde parきje, nOus a〃ons nou5 h高ere55er `e請e fo応auur miα悌dyn∂miques dont

I伽p6dence est de 500 a 600 Ohms. Notre drcuit compres5eur repO5e船6galemenト

Sur le meme ch帥it加eg厄A savoh /e 5L6270C

Amdio帽uon5印eCねcuhhes et ga憎nrfe5 de h moduh髄on enveyさe sur /擁.,,

En p「6ambuIe,叫a「aft oppo同n de rappeIer ce qui

Permet de diff6「encier ces deux types de micros,

Ainsi, da[S un mic「o洞ectret (voir figure l), une elect「ode

en matiere piastique mctallisee, fortement tendue, a et6 pia-

C6e a queiques dizaines de microns d’une contre electrode

COnductrice percee de trous.口nertie de l’ensembie est t「es

faible, Vu la 16geret6 de r6iectrode, Les trous dans la contre

錐ctrode pe「mettent de conserve「 la p「ession atmosph釦que.

Un son provoque des variations aItematives de le p「ession de

l’air anaiogues aux vibrations d’une onde工o「squ’e=es pa「-

Vie自白ent d’un cCi胎de l’鈍ct「ode, aio「s que la pression de-

meure constante de l’autre c釦e, eiles entra†nent son d坤a-

Cement, donc u[e Variation de capacit6 pa「 「apport訓a cont「e

6lectrode. A t「avers u[e 「6sistance, ie condensateur consti-

tu6 par les deux鈍ct「odes, eSt Charg6. S廿6lect「ode reste

immobile, en absence d′0[de sonore, ia tension entre ses ar-

matures demeure consta[te. Une variation de la capacit6

d’un condensateu「 entra†ne ceiie de la tension a ses bomes.

1i suffit de recue冊cette variation, qui tradu掴ddement

l’onde sono「e, et de i′amp=fier. Le micro鈍ctret o冊e une

bande passa[te bien adaptee訓a reproduction de la voix hu-

maine, mais ceIu南demande a et「e a=mente.

PAS D’ALiMENTATlON

Par contre, ie mic「o dynamique (voi「figure 2〉′ n’a pas besoin

d’a冊entation. Mais,油veau 6gaI de vibrations sonores, Sa

tension de so面e se「a d’envi「o[ dix fois inf釦eure ate=e du

micro 6lectret ! Son fonctiomement s’avere totalement dif-

fdrent. L’onde sonore anime un bobinage mob出e, r6ahis6 en

判de cuivre ema"i6 de t「es f∂ibie diametre dans i′entrefer

d′un aimant permanent. On recue用e le cour∂nt induit aux

bomes de cette seif, POur l’ampiifier. Le micro dynamique est

COmParabie a u叩etit haut-Pa「ieur qui fo[Ctio自白erait en sens

inverse : au lieu de produire un son a partir d’un courant言l



DYIuAIVIIQUES

gc壷re un courant a partir d’une onde sono「e. L′ensembie

mobiIe, COnStitu6 de la membrane et de la bobine mobiie est

beaucoup pius lourd que陸lectrode de陸lectret. ce qui eX-

Plique une bande passante centr6e sur les fiequences basses.

Ses resultats se 「6v弛nt par contre m6diocres au fu「 et a me-

Sure que l’on monte vers les sons al’gus,腔ouvre sans aucune

d輔cuIt6 les specjficites des voix feminines, ainsi que mascu-

1ines′ SurtOut en BLJ o同a bande passante est droite.

E丁JDE DU SCHEMA

Le mic「o dynamique de 600 0hms attaque l′entrde du pr6-

am串ur la broche nO4, Par l’intermさdiaire du circuit en ′,pi,′,

Rl/Cl/R2. La broche =O5 n′est pas u輔s6e. Comme pou「 la veト

Sion a mic「o純ct「e自e comp「esseur a micro dynamique offre

une bande a -3 dB qui va de 300 Hza 3 KHz. La r6sistance

ajustabIe RVI pe「met de 「egIer le gain du compresseur et 6vite

toute saturation de remetteur L,a冊entation du montage devra

紺e d’une valeur comprise entre 5 et 9 voIts. On pour「a u航

Se「 SOit une pile′ SOit l∂ tenSion p「台sente sur la p「ise mfro de

陸metteuL S’冊spose de cette faculte. L∂ tenSion de 8 voIts

Pr6sente sur la prise micro des 6metteurs hecepteurs sera en

effet ampIement suffisante. Attention ‥ dans le cas bien pa由-

Culier des rares postes cB gratifies d′une a冊entation su「 leur

Prise mjc「o, la tensjon disponibIe une broche de cette de面ere

etant de 12 volts言I conviendra de la r6dui「e a 9voits. 0[ au「a

alors reco購fun fegulateu「' En cas de pa「asites, ii faud「a ins-

t訓er une se冊e O′47 uH dans l∂ ligne d′aljme[tation.

REAしIS/打1ON DE LA VERS書ON MOBILE

峠’agit de l′u捕sation qui e= Pratique s′av台re la p山s courante

d’un micro atompresseur de moduIation. Pour la 「6a“sation

de la platine′ ii faudra impf高tivement empioyer des co[den-

SateurS Chjmiques de petites tai=es afin de pouvoir loger -a

Platine additiome帖dans le corps du mic「o mo航. L′auteur

a jug6 0PPOrtun - aPr台S eSSais des divers r6f6rences de m主

C「OS dont冊sposait - d,opter pour un modele courant et of-

frant suffisamment d′espace disponibie a l′int6「ieur : un DMC

520. Attention : ii sera n全anmoi[S neCeSSaire de le modifier

lege「ement. Ains圧pas刷e dynamique de ce dernie「 sera

retiree de son supporten tenon′ Ca「 Sinon on =e disposera

PaS d’assez de place pou口oger ia pIatine. Une fois l∂ Pa面e

en t鮒on supprimee′ ie tout s′inst訓e「a sans d櫛cu凪e. A noter

que le micro dynamique n’est pas polerise (voi「 figure 3). Rien

n’emp紬era de rajouter des touches ′’JP’′ et ′′DOWN′,, POu「

Peu que le transceive「 possede d,origine cette fonction bien

SOr用ne led rouge indiquera le passage en 6mission. Enfin,

紺a「riere du micro, un inve「seu川Omm6 ′′LOCK′′ servira a

Ve「rOujile「 les touches ’’JP′′ et ′′DOWN′′.
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REAしISAT10N DEしA V駅SION DE IABしE

Da[S Cette V∂riante座principal souci de place disponible瞳

紺e[COmbrement de ia piatine dispara肘a. 1l su冊ajuste de

Choisi「 un mod弛de micro de table dont le pupitre se「a suf-

fisamment imposant pour laisse「 deviner que la piace ne

ma[que PaS en dessous, On pourra aussi se p「ocu「e「 un bo†-

tie「 de type pupit「e et y loger la platine. Un micro chanteur

de type dy[∂mique 600 0hms y sera associe. Sur ie proto-

type p「6sente ici, C’est t「es pr6cis6ment un mic「o de studio

r6f6rence ’’STM-9’’qui a 6t6 retenu. On 「emarquera que le

PuPit「e a 6te equipe d’une pedale ‘’P¶’’, d’une commande

de ver「oui帽ge de cette de「niere (pour les opdrateu「s bavards),

唾∴岱
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ainsi que des touches ’’UP’′ et ’’DOWN’’de montee et des-

Cente des canaux (ou de la f「台quence). Un inverseur ‘’marche-

a「ret’’associ錆une diode lumineuse (Ied) commandera la

mise sous tension de la platine. Un potentiomet「e se「a ega-

lement pose sur le pupitre川servi「a紺egier le gain, Par aiileurs,

une seconde led portant la mention ’′ON AiR’’signaiera un

PaS§age en emission de la station. Enfin, Sur le chassis arriere

du pupitre, On trOuVera un CO「don grate auquei on raccor-

dera le micro su「 le transceive「 Quant au comecteur ’’」ACK’’′

ii a ete prevu pour o輔r roppo「tunit6 de brancher une p台-

daie ’′P¶’’optionne=e commandee au pied…

REAしi;ATION DEしA VER;lON MICRO"CASQUE

Cette troisi仝me variante de remploi de la platine ’’compres-

Seur’’se montre eiie aussi t「es int6ress∂nte, Carぬaussi d’une

「edoutabIe e靴acit6廿auteur a retenu un mic「o casque fa主

Sant aPPel症n micro dynamique omnidirectiomel d’une im-

Peda[Ce de 600 0hms et d’une bande passante comprrse

ent「e lOO Hz et lO KHz. Comme pou「 ia version a 6iectret,

ie compresseu「 a et6 integre dans un petit bo丑ier interface.

On y retrouve les commandes qui ont et全pos6es sur les aut「es

VerSions. A savoiL le regi∂ge de gain, ies touches de montee

et descente (’’UP’’et ’’DOWN’’)′自nve「seur a trois positions

de type ’’ON-OFF-FUG冊’’pou「 piloter le passage en緬s-

Sjon-「eCePtio[ de陸metteur une diode verte qu=ndique que

le comp「esseur se trouve sous te[Sion et une diode rouge qui

S函ale que le micro casque est activ6 en chssion,

M看CRO MOBlしE A FAIBしE BRUIT

Des tests ont et6 men6s avec un micro mobile a faible bruit.

峠’agissait en roccu「「ence d’un Ast∂ti〔 636L. La platine du

COmPreSSeu「 a ete int6gr6e dans ie corps du micro, Sa COque

Pr6se[tant Suffisamme[t d’espace libre. Les r6suItats obte-

[uS Se SOnt r6v錐s exceiIenti et meme eXCePtiomels !しa mo-

duletion etant d′une grande qua胎A note「 qu′旧a岨t pa「-

ier tres pres du m肩o, tOuS les b「uits de proximite se t「ouvant

fo巾ement attenues. Dds que l′on s’6ioignait du micro, meme

en pariant t「es fort, Ce dernier ne captait pratiquement aucun

b「uit. Des essais ont 6t台6galement faits avec un micro casque

de type ’’D」’’supe「cardiol’de avec effet ant日arsen. La en-

COre. les perfo「mances obtenues se sont averees exception-

nelles' Mais, On aPPOrte「a u[ Petit b台mol a cette variante : il



faut savoir que le prix de ce genre de mic「o casque est tres

eiev6 : PreS de 250 euros ! Un micro casque p「ofessiomeI a

山i aussi 6te essaye. Conqu pou「 se trouver utiiise dans un en-

Vironnement extremement b「uyant (comme pa「 exempie, les

ra軸eries ou ies s訓es de cont「6le)言i ∂ gen釦e des resuitats

恰aussi exce帖nts. Seui p「obl緬e : Ce tyPe de mic「o est dif-

ficiie油eniche再Part dans 〔ertains surp山s ou lors de bro-

CanteS de materie=adio...

TESTS打ESSAIS

Des essais de la p輔[e COmPreSSeur Ont錐menes dans

toutes ies configurations pr6cit6es et sur p恒sieurs moddes

de postes CB et RA. Et ce′ qu情’agisse de modeles anciens

Ou fecents ! On citera notamme回es Icom lC 706 MKilG, IC

730′ iC 745, lC 765, iC 910, les KTS440, TMV7, TM 255TR

9000. C6t6 CB, la platine a 6t6 essay6es avec un RCi 2970,

un President LincoIn, un Superstar 3900, ainsi que des mo-

国

deles d6riv6s. D∂[S tOuS les cas, ies rdsuitats obtenus se sont

「か錐s exce=ents. Et ce, dans tous les modes de modulation,

y compris e[ FM, Sur les reiais VHF et UHF RA. Les corres-

POndants ont signalc而e radio de bome quaiite et parfai-

tement comp「chensibie. Bien s時ii ne faudra pas parie「trop

PreS du micro, SOuS Peine d’accro肘e les 「isques de satura-

tion. Le systeme de compressio〔 Se mettant en fonctionne-

ment, Ce qu岬rOVOque aiors une modulation saccad6e, ∂VeC

des coupures. Jn phchomene bien connu des utiiisateurs des

relais CB TS2, iorsqu座opdent avec des stations mai fegほes !

C∂te to[aiite, On aura la poss刷瞳de la modifier en jouant

de la valeur de C「 (entre 3,3 uF et4,7 uF). Ainsi, Plus cette

de「niere sera eievee, et Plus la modu輔on se「a grave, A i’in-

VerSe, PIus la valeu「 sera faibie (entre申F et lOO [F), et Plus

la modulation devie[dra aigue. Enfin, POur les c細ages de

CeS mic「os vers r6metteur on se 「eportera aux brochages pu-

bii6s da[S le num6ro 165 de Radio CB Comectio[…漢
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A maintes rep応es, nOuS VOu5 ∂VOnS fait d6`OWr存den5 nO5

COIome5 de5 (耀po5i碓vou6s a a55urer un refroid癌emenf

e朋`a`e de diver与fran5Ceiver5 et ∂C〔e55Oire5 radio, De5

bidouMe5 que nOu5 adoptons d/ai〃eurs ey5掩mauquement

ef ∂VeC 5u`Ce5 5ur /tn5embIe de nos relai5 CB-rs2, Le

mo応demie, nOu5 aVOn5 5uggdr6 de fr∂n5pO5er Ce

SySfeme de refroidissemenf a nofre reI∂i5

exp(紡mental PMR446-752. Un petft prob16me

封ant apparu par /a 5uite, VOi`i commen書

nous somme5 ParVe肌s a /e 5Olutiomer…

Contrairement aux postes mobiIes qui sont sys-

tematiquement 〔OnquS POur OP6rer dans un en_

Vironnement sus〔ePtibIe de g6n6rer des para-

Sites et qui possedent des fiitrages ad6quats,
Par HuguesしEPlししi駅Ies postes po軸fs ne sont gch6ralement munis d,aucunes pr台-

、一一〇‾
Vent10nS SP紺ales En posa[t au de§SuS de notre portatif A=nco

D」446 (faisant office de station de base-「elalS), un Ventllateu「

帥鵬蘭書Z B M軸S d’ordinateur rigoureusement identique iteux que nous utili-

Ⅱ’皿鵬Ⅱ‖‖t軸書‖丁
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SOnS depujs plus de deux ans su「 nos 「elais CB-TS2, nOuS [e

恥Tl1音T青書t許諾書誌器岩盤
叫la「田町m重portatif du 「elais ope「ait en 6mission. En fa峠

a “鵜’舶丁問寡actlV∂tiOn autOmatique par thermo contact ne nous ∂Valt PaS

ⅡりMⅡ1S’’ fait meSure川mportance du ph釦omene, Ca「 nOuS n’avions

PaS fait fonctionne「 le re廊de maniere tres intensive.

mances s’avdraient des pius m6diocres lorsque le systine ad-

ditiomel de refroidissement se mettait en route ! Des essais

menes avec d’autres ventilateurs de recup6ration句vement

allmenteS SOuS 12 voits et meme avec un exempIaire neuf se

SOnt SOIdes par le meme const∂t d塵hec. 1dem avec un por-

tatif PMR 446 d’une autre marque. Quant au 「ecours a des

filtres antiparasites, auCun Parmi ceux dont nous disposions,

ne nous a permis de supprime「, ni meme de r6du汗e de ma-

niere significative et satisfaisante ces ’’signaux ind6sirabies’’…

Aし看MENTATION 220 VO晴ら

En desespoir de cause, nOuS nOuS SOmmeS deddes atester un

Vent曲euraliment6 su「 le secteur 220 volts et no[ Plus sur une

alimentation 12 volts, COmmune a Celle d] tranSCeiver. Et aus-

Sit6t, mi「acie ’Plus aucun signal parasite [e Ven∂it se super-

POSer ala modulation du portatif en 6mission lorsque le ven-

tilateu「 toumait ! RIe冊e S’opposera [O[ Pius atonserve「 le

d6clenchement pa「 thermo co[taCt au lieu de laisser toume「

ie 「ef「oidisseme[t en PermanenCe… Nous avons jug6 0PPO「-

tu[ de poser une commande m∂rChe-arret SuPPlementai「e. On

recommandera d’adopter un cordon d’a帖entation atroIS

COnducteurs et donc avec un f冊e terre D’autant que ces ven-

tiiateu「s possedent un polnt de branchement pour ce demier.

1l suffira 〔陸qu唾r le fil d’une petite cosse ro[de. Seul i[COn-

Venient, il est assez 「a「e d’avoir l’oppo血nite de 「ecupder des

vent南teurs　220 voits. En

Outre言is s’av台rent bien pius

0ndreux que ceux en 12

VOlts... Mais, Cela ga-

「antira d’obteni「 d’ex-

Ce=e[teS Perfor-

mances avec des

relais PMR

446…音
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BOUしEVARD DES STAT獲ONS

Fo「† d’un eifec†if qui comple une trenfaine de

membres, le ciub Cibis†e Bouleva「d des S†ations

s’impiique dans de nombreuses assis†ances radio.

Ii e= r6alise en moyenne une †「en†aine, Chaque ann6e

! Le ciub par†icipe aux six heu「es p6dest「e de Pomas, aU

P「Ofit des handicap6s mentaux. Du 26 au 30 sep†emb「e,

Se「a Pr6sent su「 Ie †ou・ de l’Aude handispor†. Lo「s du pas-

Sage du four De F「ance, ie Bouieva「d des S†a†ions a 6ie

associe d ia s6cu「isation de son passage, en 61「oite

COiiabora†ion avec la poiice municipaie de

Ca「cassonne. Postes CB et VHF P「os on† 6†6

empIoy6s pou「 i’occasion. D’o「es e† d印, insc「ivez

dans vo†「e agenda ia date du 7 oc†obre pou「 son

p「emie「 vide grenie上　Ce de「nier se liend「a d

Conques su「 O「biel (Dp† 1 1 ), †「es exac†emen†au com-

Piexe F6iix Roquefo「†‥

ACTIVATION SPECIAしたDEHA FOX

Le g「oupe DeIta Fox O8, Pa「 ia voix des op6「a†eu「s

Dominique & Fiorian, annOnCe ia pr6para†ion d’une

ac=va†ion sp6ciaie vou6e d symboIise「 le qua「an†ie-

me annive「saire de ia fusion de ieur vilie. A savoi「,

Bogny su「 Meuse, aVeC B「aux, Ch6†eau Regnaul†

-Lev「6zy. Ce什e ac†iva†ion du「e「a tres exac†emen† une

ann6e. Eiie commence「a ie le「 ianvie「 2OO8 el

s’ach6ve「a le l e「 ianvie「 20O9. A no†e「queces deux

Dxeurs, f釘e「on† quan† d eux ieu「 p「e-

mier anniversaire d’activit6s d iongue

dis†ance su「 ia bande des onze metres.

Comme ne i当gno「en† pas ieurs amis, iis

ne manquen車mais une occasion d’as-

socie「 ies sapeu「s pompie「s, aUX th全mes

de ieu「s ac†ivations…

NEW EARTH

Voici des info「ma†ions su「 ie ciub New

Ea「†h.. Pa「mi les anima†ions du g「oupe,

deux ac†iva†ions on†鏡d6id o「ganis6es. Une s’es†

d6「oui6e en B「e†agne, e† l′au†「e, dans Ie sud de la

France, en申=el dernie「. En oc†ob「e, Une eXP6d涌on

es1 6gaiemen† p「6vue. EiIe se †iend「a sur Ia QRG de

Rouen e†desaien†ou「s. Eiie du「e「a p「6s de†「ois iou「s.

D’au†re par†, qUal「e sorties avec iou「n6e peche on†

de d印propos6es aux adh6「en†s Deux au†「es son†

p「6vues en septemb「e.

拶蠍鑑筋
!〃7棚l〃徽γl

V看C丁OR DEIJA

しe g「oupe de VicIo「 Del†a′ 6gaiemenl connu sous le

nom des Vieux D6b「is, Vien† de p「oc6de「 d ltiec†ion

d’un nouveau bu「eau. il se compose d6so「mais de

」ackie, 14 VD O上p「6side時de S6bas†ien, 14 VD

OO2 : SeC「封ai「e e† de Mau「ice什e, 14 VD OlO : tr6-

SO「i6「e. fou†e i’6quipe amb揃onne de 「eIance「 ie cIub

qu占u† dans Ie pass6 t「es ac†if dans les coionnes de

no†「e 「evue p「6fe「6e, aVeC Ia pubiica†ion de dive「s

expioi†s 「adio. Comme pa「 exempie des exp6d砧ons

・6aiis6es∴SU「 des siles pou「 ie moins insoiites.

N’h6sitez pas d sugg6「e「 des id6es originaies au pr6-

siden†. ii 6tudie「a †ou†es ies p「opositions qui permeト

†「on† de p「omouvoir les acliviies radio au sein du

club. Es† d′ailieu「s d i’6tude, en針「Oile conce「†a†ion

avec run des p「omo†eu「s du syst6me, membre d’hon-

neur du g「。UPe, Un P「Oie† de 「eiais CB-TS2…



看TA-112 : 2錐m./boom : 1 mlgain :6,3dBIAVLAR :18dB 209 C**

1TA"113 : 3 dem./boom : 3,7 m/gain : 10,3 dB/AVAR :20 dB 249 C**

llA-114 : 4鐘m./boom :5,8 m/gain : 12 dBIAVLAR :26dB 319 g**

1TA"115 : 5 aemJboom : 7,9 m/gain : 12,7 dB/AVAR :35 dB 439 C**

ilA"116 : 6616m.Iboom : 11,4 m/gain :13,5dBAVAR :32dB 509 C**

器器言霊薄雪盤等e　49曾
One「euSe POur uSage POnCtue看. 3OO W PEP

ITA MTFTVB : MTFT avec sortie PL.

1TA IVITFTVB iI : MTFT avec sortie sur cosse 6lect「ique・

器計I藍詩誌e　　65 ∈*maximum : 1000W PEP
KIT IVITFT : kit de fixation pour MTFT, baluns

認諾謹豊富i禁書A 13ピque pour les antennes fiiaires IRA,

器帯諾豊:盤諸富藍11。. 1 4 ∈*
OTURA-看i : Fouet verticai de 7,5 m (1,4 m

replie) diam.訓a base 35 mm sans trappe ni

Gamme de f「equences : 1,8 a 60 MHz. ∪榊sabIe en

haute imp6dance (twin-lead, Simple fil ou “eche=e a

grenou川e’∴ avec ou sans contre-POids) ou basse i「

lTADPL27 : bande des = m,longueur2x2,7m 79 C*

lTADPL27DX: bandedes = m,longueur2x8m 95 C*

ITA BA27 : ”Double-Bazooka当1 m, Iong.2 x2,55 m 79 g*

ITAF3B : bandesdes20/11/10 &6 m,long.±10m 95 C*

iTAF4B : bandesdes40/20/11/10&6m,I.±20 m lO9 C*

1TA F5B : bandes des 80140I20/17/12/10 & 6 m,

10ngueur±40 m l19 C*

(ITA F3/4/5B type “Windom”, descente coaxiale au tiers)

lTA DLl12 : DELIA-LOOP

2 eiements 27 MHz (bande

PaSSante >3,5 MHz), gain :
11,5 dBj, raPPOrtAVIAR : 25 dB,

longueu「du boom : 2,3 m,

Puissance max∴ 3 kW PEP.

Existe aussi en 4 et 6 ei6ments...

319 ∈**

ilABしN= : raPPOrt l:1 49 C*

!TABしN12 : raPPOrt l:2 49 C*

iTA BしN14 : raPPO「t l:4 49 C*

ITABLN16 : 「aPPOrt l:6 49 C*

iTABしN19 : raPPOrt l:9 49 C*

=A BLNl15 : raPPOr仕1,5 49 C*

iTA BLNll14 : raPPOrtS士1

etl:4 69さ*

Le baIun ilA BLN=14 (60 mm de

diamet「e) est destine aux
一●exp色「imentateu「s” dlantennes刷aires.abaisseur l :9 (fourni) et cable coaxia上Espace ent「e les

fixations feglable. UtiIisation avec coupIeur coれStruisez vous meme vos antemes珊aires !

慧蒜w。EP　209 C*　　puissance‥ 1 kW PEP corpsen alum面um (50 mm d。diamet,。).

計器詰, 229ピ
3 Serrage Par Vis et “pap紺ons’’,

OTuRA-HP :

Version avec so「tie sur abaisseu「

dimpedance l :9 et

PuISSanCe maX∴

1000W P巨P
249 ∈**

La ITAしCB est une ve「sion

amdior6e de ia TTFD gr ce a

SOn double systeme de fixation;

SuSPendue ou fixee su「 un mat

(diam. 50 mm max.) ! Dans ce

de「nier cas言I est possibie

d’installe「 au-dessus de Ia

llA LCB une aut「e antenne

(VHF/UHF par exempIe), Le

POSitionnement horizontaI des
’一Iignes de rayonnement当imite

les effets du fading (QSB).

Foncttonne sans feglage,

longueu「‥22m　299ピ
et puissance

max∴ 800W PEP

ilA - intemationaI TechnoIogy Antenna

est une marque d6pos6e de RADiO DX CENTE

髄鵬的働@凹晴間◎凹㊤ (亘姪)冊㊤凹間近

看TA T丁FD

lTA TTFD est un Sur une fesistance de c

inductive. E=efonctiome de l,5 a 30 MHz en continu avec un ROS

n’excedant pas 3:1 (1 :1 avec bo†te de ∞uPIage). La ITATTFD est peu

SenSibIe aux parasites 6lectriques et aut「es "bruits de fond一一. L'installation

est possible e廿horizontale ou en一一sloppe「". Fonctionne

SanS 「eglage, COnneCteur SO-239, longueu「 : 22 m et

「etourner a :

RADiO DX CEN丁ER - 6, rue No割Benoist - 78890 Garancieres

T6I6phone :

Modele :

Modeie :

Quantit6 : ,…………○○ Tbta上

Quantit6 : ……,……… “!btal :

*一
モ962
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「O ANS POURしES ACB

L’Associa†ion Cibis†e B「iacine, entendez pa「 id ie

g「oupe des Aipha Cha「iie B「avo, eS† heu「euse de

vous annonce「 que ses memb「es von† c6i6b「e「 ie l O

SeP†emb「e p「ochain ie

dixi6me anniversai「e de

ieu「 exis†ence. Pou「 ma「_

que「d ieu「 mani6「ece什e

da†e symboiique言is on†

d6cid6　de 「6aiise「 un

OP台「q=on po「†es

OUVe「†es. Une exp6di-

書ion DX sera effec†u6e

simul†an6men†. Une QSL

SP6ciaie fir6e en s6「ie

iimitee se「a ob†enue

dans ce cad「e.

Associa/IOn CIb/SIe B「/OCIne

BP3

Koz K°SIeII

22390 - BOURBR/AC

WC「〇月しIMA

Vl⊂丁OR L音MA

Pe硝bouIeve「semen† au sein du g「oupe Victo「

Lina. Non seulemen白i s’es† do†6 d’un nouveau bu-

「eaリノmais ii a aussi du m6me coup chang6

d′ad「esse. Res†e maintenanl pou「 ia nouveiie 6qu主

pe d insuffle「 un ven† de dynamisme aux adh6-

ren†s. Ce「†ains d’aiiIeu「s l′app「end「on† ici ca「 iis

n’on† m合me pas enco「e 6te info「m6s de ces modifi-

Ca†ions…　Deux nouveiies QSL son† 6gaiemen† p「6-

sentees川s’agit d’une pa「† de ia premie「e ca「†e 14

VL / LR qui a pou「 significa†ion ‘’les Vic†or Lima, Ie

「e†ou「, aVeC Une aCtiva†ion sp6ciaie qui du「e「a ius-

qu’au ler oc†ob「e’’・しa seconde, n’es† aut「e que la

QSしsu「 iaquelie appa「a†† le nouveau Iogo du g「ou-

Pe. En principe, eiie dev「ait e†re disponibie pou「

ses memb「es dans ie cou「anf du mois de sep-

†em b「e.

a漢i間組的1脚軸。。。

音音$州音剛‖漢$　　鞘

関田脈看皿馴漢音州回心‖Ⅱ

Es手il besoIn de ‘e rappe匂I′anIen-

ne cons予ifue Ie maillon esse柄el

d′une sfa手ion d’6mission-r6cep子ion

Aussi, I′auleur sou佃ne十il que pou「

om6Iiorer Ies performances d’une

s/oIion CB, i柏u手伝/re porfer ‘es

efforts au niveau de ‘′anfenne.

顕
的同語討詔怠業頂と之

口帥園田音調Ⅲ
En予rez dar)S I’univers

possionnan手des

radioamafeurs e予

d全couvrez leurs刑I手iples

ac予iv庵s. Indispensab后

ouんfur ‘icenci6 e子d

l’OM debufanf.

帥山肌$間V間

M州り漢音
Avec ce mar)Uel om6ricain,

a佃nez enfre ourfes vos

Dirland, Super 5far 3300,

3900, VOS RCI 2950 e手

2970 ef >OS bqses

ExcalibuI FrankIin ou

Gqlox男‥

肝闘日脚間門聞

音音馴聞

n田園皿腰間鵬州n
ねut savoir su「 ‘e pockef

rodio. Un ouv「o9e de

r轟「ence pour Ie debui河

COmme POUr l′ini子i6.

Pour 5e Pr。CUrer CeS ‘/VreS, VO/r bor) de 。Ommande en pa9e 57



pO§漢音S lロ

JNNERSE 5500

VICE-PSDT FRANCK

VK:E・PSDT MARC

ZODIAC E510F

樹AC P OO%仲5伽

Å俳書5501間海部/議

877R

BON D漢C○MMAND寡SCH漢M州漢OU格CB蒜嵩警誌豊誓書5semaineS

veu川ez me fai「e pa「veni「 ie(s) sch6ma(s)

毎rant dorlS VO/re sch6mc,手heque

Ci-ioints匹r sくh6ma 6而bres d O,53 e

Nom .　　　　　　　　　　　‥P「6nom

Ad「esse .

Code Pos†al



Les s由tfons血anga応es sont dおs6es par ordre chronoIogique.

Les sねfrons 6請ang台res sont dass6es par aon筋}ents; Pu応par

Or[庇a佃hanume〃queJ CeCf a伽d七n facj〃ter h厄cfu胎.

囲四囲四囲
昨高槻竹のキルの諭材岬あ易

14 SD I D 33 (G盲ronde)

岨し

14 FA「l FRA O32

(Phare le Peti章IVlinou - D凸型L

Jusqu’au 31 aoOt 2007

QSLvia 14 FATOO「,馴c

BP 80271

67606 - SELES「A「 cedex

14 [A丁I FRA O56

(Phare §aint Mathieu - Dpt 29)

Jusqu’au 31 aoat 20O7

QSLvia 14 FATOOl, Eric

BP 8027「

67606 - SELES-「A「 cedex

14 1RIC書59020
(Chateau d’Aveiin - Dpt 59)

Jusqu’au 3「 aoOt 2007

QSL via Didier

「O B rue de ¥fassieux

26000 - VAしANCE

14 SD I D 26 (Dr6me)

QSL via 14 SD 248, Daniel

LA VI肌elie

26300 - CHA「EAUNEUF SUR

iSERE

14 iRIC漢62176

( Chateau de BouIogne - Dpt 62)

Jusqu’au 31 aoOt 20O7

QSLvia Didier

「O B rue deVassieux

26000 - VALENCE

右京剛‾訂…面。画。 2。。,

QSLvia 14 SD =O, Alain
BP3

741 60 - BEAUMON丁　　ノ

14 1RIC軍O7001
(⊂hateau de Crussot - Dpt O7)

Jusqu’au 31 aoOt 2007

QSL via Didier

「O B rue de ¥fassieux

26000 - VALENCE

14 1RI C寡4200与
(Chateau de Neubourg - Dpt 42)

Jusqu’au 31 aoClt 2007

QSL via Didier

「O B rue de ¥fassieux

26000 - VALENCE

141RIC書42018
(Chateau de Comルn - Dpt 42)

Jusqu’au 31 aoOt 20O7

QSL via Djdier

「O B rue de¥fassieux

26000 - VALENCE

14案RIC漢42019

(Ch岬
Jusqu’au 31 ao請2007

QSL via Didier

「O B rue de ¥厄ssieux

2600O - VALENCE

14 !RIC「42020

(Chateau d’EssaIois - Dpt 42)

Jusqu’au 31 aout 2007

QSL via Didier

「O B rue deVassieux

26000 - VALENCE

14DEHAFOXOO81SP　14VしILR
(Bogny sur Meuse)
Jusqu’au l er septembre 2007

QSL via FIorian

4 Piace de l’H∂tel de Ville

O8120 - BOGNY SUR MEUSE

Contribution : VOiontaire

27,575 & 27,655 MHz, USB

14VAR/DX-IM

QSLvia 14VAR/DX- iM

BP 83

83316 - GRiMAUD cedex

Contribution : auCune

14 Eし161 (Gu6rande)

QSLvia 14 EL 161, Dorota

BP 57

44380 - PORNICHET

27,765 &27,665 MHz

Contribution : ETSA ou l旧C

QSL vja 14 VLjLR

BP22

81390 - BRiATEXTE

27,455 - 27,555 MHz

Contribution : VOIontaire

14 NE I RV (Rouen Dpt76)

QSL via New Earth

17 rue Ren6 Hartmann

76800 - SAIN丁ETiENNE DU

RO UVRAY

27,775 MHz

Contribution : auCune

14C田CID64

QSLvia 14 CBC 904, Rose

BP25

64360 - MONEIN

Contribution : auCune



14 FAT/WCR
(Coupe du Monde de Rugby)

QSLvia 14 FAT 139, David

BP16

38350 - LA MURE

14 DRC I … (Dieppe)

QSL via Dieppe Radio Ciub

BP「O14

76205 - DiEPPE cedex

Contribution : auCune

14軋1たCし17
(Ecluseしes BeIIions)

QSLvia 14 EL O131, Anthony

BP57

44380 - PORNICHET

27,665 -27, 765 MHz

Contribution : VOIontaire

14 DELTA FOX OO81 SP
(Bogny sI Meuse)

QSL via Fiorian

4 place de l’H6tel de V冊e

O8120 - BOGNY SUR MEUSE

27,655 MHz, USB

Contrjbution : auCune

14RCIVM
(Aveyron, Dpt 12)

QSL vja 14 BC O20, Patrick

BP15

12510-OLEMPS

14G丁/FRAO12

(Phare d’Ailly)

QSL via 14 GT O42, Fabrice

BP 90833

41008 - BLOiS cedex

27,540 & 27,520 MHz

Contribution : auCune

14RCID60
(lVIi‖y sur Th6rain)

14 「G甘OO7IN田
(Narbome, Dpt =)
Jusqu’au 31 d6cembre 2007

QSLvia14FGBOO7/NB
BP 69

92321 - CHA丁ILLON cedex

27,480 & 27,600 MHz

Contribution : auCune

14DFOO8/SP
坦♀gny Sur Meuse)
Jusqu’au 31 d6cembre 2007

QSL via FIorian

4 place de i’H6tel de Viiie

O8120 - BOGNY SUR MEUSE

27,655 & 27,625 MHz, USB

Contribution : auCune

ilI」山】案=

15 CH 777 (Suisse " vaud)

31 1AAIF看RE O7
(Melg⊂o - Portugal)

Jusqu’au 31 aoOt 2007

QSL via Augusto

BP34

734O「 - UGiNE cedex

27,475 - 27,495 MHz

Contribution : auCune

161 0DIOOO
(Ciub Station La Plagne)

Jusqu’au 31 decembre 2007

QSLvia 161 OD OO2, Dario

P0. Box1

49200 - GRODKOW

POLOGNE

砧醇冒頭誼　「
十　〇　‾‾　日∴∴」--○　○　」--　t　--iしi-

之1与SD571
(Gabon -Librevi○○e)

Le 5 septembre 2007

QSLvia 14 SD O51, Chris

BP 50003

13655 - ROGNAC - Cedex

27,580+Ou-10KHz

Contribution : SOuhait6e

回田田

Merci a tou5 1es C/ubs et DXeuI5

庇ividue応qui nou5 font pa万de /eurs act/whお

/L。 r6d。.ti。n d6clin。 t。.t

responsab冊6 quant aux

informations pubii6es

dans cette rubrique.

il appartient aux
〃op6rateu「s ll metres′

de se conformer a la

/議驚霊諸説叢露霊露語霊l

l〃olGき1〃きり各S!A`書1Ⅵ鶴案○○〃 ;

〃作Uo書き’▲`動議晴○〃; .。。。.‥。‥‥。……………….。。‥

mγ5; 。。。。。……….。……。…….。………….。‥

OU脈主格;すu……‥。.‥。.。OU……………………。‥

`○0脈○○〃〃出場DUOS{州A肌c棚; 。……….‥‥..‥‥‥‥‥

〇　〇　〇 。∴〇　〇　〇∴〇　〇　〇　〇∴〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇 。一…　…　○　…　…　…　白　e　…　…　〇　〇　〇　〇

寡鷹OU創り併任IU肌修書きI到3 。.‥‥‥‥‥‥‥.‥.い.....‥.‥.

`○〃事脈Iなり"○〃;。。‥‥‥.‥..‥...‥..‥....‥‥‥.‥..‥
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IW A丁E脈H要しS COnvertisseu「 inv 600-S

UⅣ RAD漢O CO肌
10産み瞥e重pro

がも調書e d5p鋤かれ岬ge

軸もPor重α重的仰-U〃阜
G珊旬月``e事事〇五〇も

A蘭書〇億億〇事

58 rりe c, Robin

O宣OOO BOURG馴BRESSE
丁創,: 047445 05 50

WWW.q§I.fr

Midi- Pyr6n色es

Vente et Rさpa「ation

en radio-COmmUnication

tel: 05.61 ,68。53,99
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(音音) Vds RCI 2950 DX. Ache†6 en

申n. Cause mo描cations de l’ins†aIia-

tion. Prix = 220 euros + POrL T6上

0468694「 85.

(漢2) Vds president Lincoin. Avec

micro d’or鴫ine e川otice. Peu utilis6.

P「ix = 250 euros. T6上(HR) : 05 65

5978 68.

(26) Vds Cobra 200 G廿十amPii Kし

鵠糖嘉9誤認)蒜
丁e上04 75 45 56 98.

(33) Vds Tdgra Oceanic (120 ca-
naux). Prix = 70 euros + PO両Rech.

罰豊舞盤古
(62) Vds ba§e Albrech† AE 497,

Puissance de 25 watts, En tres bon

ed†.師x = 300 euros + base He「cuie

B 2950 F avec micro Asfalic Road

藍龍三誓書註講
評藍籍措= 120 eu「os・

(79) Vds Presiden川erber†, Faire

off記qU O6 75 69 74 39.

鰐措謹請書講。こ
06185241 55.

(93) Vds bqse
Neuve. P「ix　=　210　euro;

Presiden† 」FK. Prix = 100 euros +

Presiden† Lincoin. E†a† neuf. prix =

150euros. T6上06 72 1797 13 ou

O1 4351 2438.

繰操七島l嘉持葦DX・
(98) Rech. boutons de la facade d’un

龍一;器黒OU 6pave de ce
Ec証e d Serge Poi†evineau -

BP 2970 - 98713 - IAPEE丁E.巾hiti -

Polyn6sie Francaise.

丁はA州§く臆漢音V話は$

(12) Vds丁S 450 S°白qmqis u柚養
en 6mission. P「ix = 720 euros +

Mic「o MC 8O , neUf. p「ix= 150 eu-

ros + TM 241 (VHF), iamais u柚s6飢

6mission. Prix = 17O euros + TS 450

Sa†. Prix = 570 euros + Mic「o MC

60. Prix= 100euros +TM702
M「F-UHF), en bon 6tat. Prix = 320

euro§十TM 241 (VHF), en bon 6faし

P「ix = 140 euros. T6l. (HR上05 65

5978 68.

(30) Vds Ydesu 「OOO MP + micro

MD lOO A8X. Etat neuf. Faire offre le

soi「qu O466 35 2771.

76) Vds houss

emb〇iIqge d′o e)

POur Por冊ifs AlinくO r6f6rく請“

`eS各SC18,格SC 19,漢SC 23,

ESC　24　el pour por○○青ifs

Kenwood r6脆renくe §C 25, SC

2e, SC 29, Sぐ34, SC 3e, SC

39, §C 40, SC 42 e書§ぐ43.

Prix = 6 euros I′uni16. F看ois de

po巾くOmpris. T61. : O2 35 44

2与2与(R格SCU書くB9).

(76) Rech. deux portdifs YtleSU VX-2
en 6tat de marche e† si possibie avec

ieu「s cordons d′aiimentdion. T6上08

79 00 97 34 (HB).

16023293.

鍬藍端整一語「?」謹
○佑equo6 85 78 38 76 (QP「eS 17

heu「esI.

(93) Rech. Ydesu打7 B. En bon 6fat.

Faire offreau o6 72 1797 13.

(93) Rech. boife d’cIC∞rd couvran† Iq

bande a=an† de 3 d 30 MHz. Faire

off記qUO1 4351 2438.

C窒刺ブp
359, rOute de §ainteしりce

Vi獲lage山Pe冊6hateiier-Bat仙8

44300 NAN丁ES
VENTE(B - HF- l/HF- 〃HF- fMk-

A M盲NNES

Deponnoges /OUIes molque5

AgIぜe 44034夕β 7A

丁e音_= 02 40 49 82　o4

置.mqil : in書o@w盲動`ker.fr
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虞書くfp丁話U脈S

器鵜島嵩謹話
220 XLT. Rembourse le§ frais. T6l : 06

28 826789.

無塩蕊器p霊悪霊
ros. T6=HR上05 65 59 78 68.

鰹顔弦線蕊詳葦悪霊晋
0475455698.

(30) Vds Gルndig Sate冊500, 650,
700, 800, 900, 1000, 2「00, 3000,

3400 + Sony P「o 80, SW 77, ICF

終鵠豊鵠嵩
言霊を苅碁盤諜諜
ofh, ieso高qu O4 66 35 277「.

綿罰言誤器霊誌ニ
res e† sa nol竜e. Prix = 260 euros　+

AOR 3000 avec accessoires et notice.

漂鳥笠鳥霊難語
0473 83 5438.

鰍藍請鵠離別詑
Prix = 50 euros + Reaiistic Pro 2010.

CoWerture a=an† de 66 d 530 MHz.

Prix = 40 euros + Triden口R-2400.

Couve血re a=an† de lOO KHz d 2059

MHz. Modes NFM/WFM/AM/

詳鶴特認霜諸掛d記

譜詑鴇薄青・討02

縞
9) Rech. notice d′∪帥sa†ion en

ncais du scanner uniden Bearca†

UBC 72 XLT. Urgen†. Faire offre au

O6 88 6203 82.

(87) Rech. R6cep†eur HF一VHF一

芸嵩蒜講説鵠
(qp「es 18 h).

∴止り†且NⅢ臨書十〇臆臆

(12) Vds戸龍e=4-2十28, qV∝ d∝.

Prix = 50 euro§十Come† CBL 30,

崩話据講署畏
50 eu「os + Beam 4 e壷men†s VHL

d∝.師x= 20 eu「os. T6L : 05 65 59

78 68岨R上

(14) Poss6dan† direchves d 4 6I6-

m飢tS Sirtel et Moonraker d6montees,

recherche oM sy叩a

lq-ns

囲匿四囲
器嵩嘉こ

0231 961907,

(26) VcIs directive d 4 61emen十s. Prix

= 150　euro§　十　DX ll Eco.

Mu柘bancles. prix = 150 euros. T6l. :

04754556 98.

繰s浩幸語清書葦「言こニ
ro§・ A prendre sur place. T6l∴ 06 72

「721 90.

鰐藍譜諸悪嵩
ses (haut e† bas). Prix = 20O euros.

丁台i∴ 03 21 650962.

鷺悪霊霊豊

蒜罵豊譜叢
du QRA. Prix = 200 eu「os. T6I∴ 06

22457921.

鱒霊言誤薄;悪蒜
ぼ諾志l詣‡識語嘉
55. U「qe両

(93) Vds verticaie _ Onde. 26-30

蕊智帯嘉鴇冨淀40

(79) Vds
Com pose

§W瓜P臆
(06) Rech. c∞rdom6es de l′op6ra-

†eu「 」ean-Piene, 14 1CF lO80. Merci

cl′avance de v〇五e aide. T6l∴ 06 12

28 25 88.

蒸器篇諜需
長州SSqinト202「 9 - VMA則○ - Co「絶.

離藍禁等議書誓
Pa†ricia e† E「ic. Duran†on NOl -

Cazats - 3343O - BAZAS.

鵠豊富嵩嘉霊黒帯
ma 9l -BP33-59871 -SAINT
ANDRE LEZ LIL帖.

離告続く沸く議r鴇
OP6ra†eu「 Guy - BP 80020 - 95370
- MONTIGNY

思譜藍謹書昔擢さ
19-Sytwie & Brig祖e - BP 6-76480

二〇 ∴ D漢V格はi∴- ∴

鰹豊艶嵩鴇f古雅
Prix = 100 eu「os + alimen†a†ion

Ze†agi 1230 (30 A). Prix = 80 euros

轟龍宮認諾認諾蒜
十dive「s accessoires. T6l∴ 05 65 59

78 68旧R).

こ琶園富岳
“ibute Ia Padio-Communication

Le sp5cfa〃s書e

du Nord / Pas-de-Caねis

丁さlO32077 1379

VVVVVV.CBP」US,COM
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G2190
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丁うl。 03 2宣02 81 48
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hせp :〃c btro m ic 。free 。fr
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AN“寛MOB営LES 144/430 MHz

巳X-103 1竹^(VHF), 1/2 ^ (UHF),叩issance : 80 W (F3),

Iong。 0タ33 m, gain : 2’15 dBi, 85 g「ammes。 Prix : 36 C

ここ=上堰〃〃　二二臆〃

たX"106 1I2 ^ (VHF), 5/8 ^x 2 (u格F) + RX 140 a 160,

200’300夢400 MHz, Puissance : 100 W (F3)。 」ong。 0,67 m

gain :2,15竹タ7dBi, 110g。 Prix:55C

EX-110 1I2 ^・ (VHF)’518 ^x2 (uHF) + RX 140 a 160,

200, 300, 400 MHz, PIIissance : 100 W (F3)。 」ong。 0,67

gaIn : 315タ5 dBiタ120 g, Pすix : 49C

S軸G“500c 3/8 ^ (VHF), 6I8 ^ (UHF)夢Puissance : 150 W

1ong。 0,51 m’gaさn雪2タ15竹,5 d馴夢85 g, Prix : 45を

S軸G-110O l/2 ^・ (VHF), 5/8 ^, X 2 (uHF)’Pu日ssance雪

(F3)` 」ong" 1’10 m, gain : 3,15/6 d馴, 280 g〇回細雪x ; 4

S嶋G"1500 6I8 ^ (VHF), 5/8 ^ x 3 (U軸F)’Pu国ssance :

150 W (F3)・しong, 1,50 m, gain ; 4,5〃タ5 d馴,

360g. P細ix王75書

SHG“2100 518 ^ x 2 (VHF)タ5/8 ^ x 4 (uHF), Puissa

150 W (F3)〇 〇〇ng, 2タ12 m, Gain : 6,0/8タ5

650g, P轟x雪105を

AN“寛MOなI」E 50/14

S軸G・510う14

5I8入x OW(F3). Long。 1’10 m

ca9n 「曹タ5/6,O d馴, 85 g。 Prix : 70 t

二田」∴臆i-〃〃臆臆　-二二〇　〃

AN易144/430 MHz MAGN岳丁鵜QuES

RA葛50 1竹^ (VHF), 5I8 ^ (VHF), Puissance

50W (F3)・ 」ong〃 0タ33 m’gain : 2’15 dBきタ

connecteu「 :回Nc

FA"50S -dem avec connecteu「 : SIVIA

P「ixこ36を

AN“寛MO寄書」E AV寡A丁漢ON

Aし860朋l18 a 135 MHz et de 230 a 360 IVIHz]

100 W (F3)・ Ioれg〃 0,87 m, gain : 1,9句5 dB雪,

120田,胃すixこ60書

BM5G. Embase magn6を9que

avec cabIe et connec書eur

P」 pou「 SHG500cI51 0/

う1 001各Xl O3IうO6

Pすix害30雪

AN易MOB営L管S HFI50I144/430 MHz

HMc-6S “ 7I21/28/501144/430 MH之

1竹^ (7I21/28/50 MHz), 1I2 ^ (VHF),

X 2 (uHF), 120 W, long, 1,80 m,
connecteur : SO239 (P」) Prix : 149 C

HMC"35C " 3,5 1VIHz Op置ion HMC"6S

Taiile totaIe : 2’46 m, Prix : 49 t

HMC-10C - 10 1VIHz OptioれHMc"6S

Ta肌e totaie : 1,85 m’Prixこ45 C

軸MC-14c " 14 MHz OpをioれHIVIc"6S

)’ Tai寡letotale; 1,62m, P営ix:45C

HMC・18C " 18 MHz Option HMc“6s

TailIe to置aIe : 1’40 m’Prix ; 42 t

AN丁ENNたS IVIO田園」ES HF

軸FC-80L "3,5 MH電1竹入o 120W (SS回)タ

2,11 m, 530 g, So239 (PL) Prix雪75 C

HFc-40し" 7 MH之114入y 200 W (SSB),

187 m’330 g’So239 (P」) Prix雪65C

.30C - 10 MHz l/4
朽120W (SS回),

1 275 g, So239 (P」) Prix : 55 C

14 M鵬z l/4^, 250 W (SSB),

g, SO239 (P」) Prix : 60 C

れ120 W (SS田)夢
0夢72軸タ200

HFC-富5し置21 M報

う,51鵬タ250さ,S葛

39 (Pし) Prix : 55t

ら250 W (SS露),
」) prix雪55電

HFC置12C " 24 M鵬露1/4 密O W (SS回),
0,72 m’200 g’So239 (PL) Prix : 55 C

軸FC-10し・28 MHz l伯母250 W(SSB)タ

1’51 m, 245 g’So239 (PL) Prix : 55 C

HFc"6し- 50 M晴z II4 ^, 120 W (SSB),

1101 m, 190 g, So239 (PL) Prix : 47C

H菖c"217 " 7/21 M軸z l竹入y 120 W (SSB),

帥So239 (Pし)富商x丁80電

e co冊re et hayon

oHentab着e e章6看ectrique (12 V), ideaI

poIIr ga「ageJ Parking… Prix : 95 C

RG5舶Y “ Embase P」
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Code Pos†al 」⊥_L⊥山∨川e　　　　　.口」e su-S abonn約,口」e ne suis p。S 。♭。nn6(。)

Rubrique choisie ‥口cB口T「ansceive「s口R6cep†eu「s口Antemes　□Info「mat中ue口swAP口Di,。。S

A丁重瞥N喜○○N.ふ各S ANNON⊂E与事u慮fりすPIE慮きIB慮E与0Nγ慮EFu事壬きう.

Ecrivez en maiuscules, Ur’e CC’5e POUr Une Ie伽e ou un espc,Ce Ce nombI℃ C)e c。SeS Ci壷ssous es川n maximum.

言霊霊窯篤cB ConneCt-On SOnt teServeeS auX

藷護謹叢蒜
d「olt de 「efuser ‘0Ut teXte nOn COnfornre a SeS Obys同fs Sa

悪霊霊器窪霊諾霊∩

;雑誌豊誤認
漢書富轟落盤露盤陥

(26) Vds ampli KLV lOOO. Ne証prix
= 400剣のS.丁el∴ 04 75 45 56 98.

(33) Vds micro de †abie Expander

5OO. Pr諒= 5O eu「os + POrL T6=le

9Di「上05 56 2541 52.

(37) Vds MF」 941 de 2007. Prix =

150eu「°S.丁ei∴ 0672 1721 90.

(62) Vds r6ducteur de puissance EPR

手続…藍誌†謀豊
tion ECE EPS 20-22 A. TBE. Prix= 6 0

eu「°S.丁台上03 21 650962.

(76) Vds nombreux numdros de
〃RADIO CB MAGAZINE〃 en trds bon

隷書嵩霊、豊島詰
m6ros par ann6es compl封es. Me「ci

de contac†er I′associa†ion RESCUE

CB9- BP 19-76310-SAiNTE-

ADRESSE.

(76) Rech. Appels S6Iecl蒔en ed† de

fonc†ionnemen† de iype Ham ou

S†abo sc lOO ainsi que Dirler Ham

ou S†abo SC =O G. Si possible av∝

Ieurs cordons cle racco「demen† d′ori-

gine. Me「ci de contader i’association

RESCUE CB9-BP 19-76310-

SAiNTE-ADRESSE ou de telephoner

quO2 35442525叶B).

(79) Vds boife d’∝∞rd automatique

LDG AV 200 Pro. Neuve. Pbge d’而

!isafon de l ,8 d 54 MHz. 」amais ser-

vie. Ache†de en f6vrier 2007. Prix =

200 eu「o§十P抑.丁台上05 49 29的

50旧R).

(79) Vds divers micros c]e table +

qm串BV200「十〇m串BV131十

ampli CTE Speedy + M6mobox +

fo§m針re TM IOO + Chambre d′6cho.

戸qi「e°鮎e qu O6 75 69 74 39.

慣ら) Vds a“menfation 1 2 volts. Faire

o附equo6 185241 55.

終盤霊忠霊三嵩窯
= 200 wq鵬. N釧f.師x雲100 eun⊃S

+ amP= 12 vo再s de 3Owa什s.師x =

20 eu「os + mic「o Echo Mas†er Pro.

Neuf. vdleu「 = 190 eurcrs.師x = 80

euros. T6l∴ 06 72 1797 13ou O1

4351 2438.

GO TECHNIQUE
RADIOCOMMUNICA「lON

6q rue de Cobmbes

92600 ASN/E帰ES

丁e1 01 47 3387 54

WWW.qOteChniaue,COm

事鳳血〃併
置〇番`事脈○〃○○uさ

VOTRE SPECIALISTE EN

RADIOCOMMUNICATION

Aい/ON
99, Rue de la Part-Dieu

69003しYON

丁引言04789与0与宣7

Mai上infos@stereance.com

56　　博。ぐ。面。。.岬。,聞,

DPH
5。,盤M豊熟in。S

72650
La Chapeiie Sai[t-Aubin

丁el。こ0243876341

胸吋的肋間的肋的卵
価鳩舶剃船舶崎

のィ佐一雁-u祈一筋446 / n/mg, HI H-鵬‾i融)侮

SYRA⊂OM

Z。瓜. du Pol看en

76れO害Sし帥話§

丁副.: 023576 16 86

閥X : 0235762877

⑬宮脚上関y G納れ〃す

D-fi radio
C含blage

争仰e仇海B台路線u船

91350脚Ny

丁e1 01 69466605

干axO1 60162575

CO[tact-radio@d-乱cablaoe面
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圧倒売れ

鯨鵡駕胆卦劉
即脚p剛8 Dxe鵬e Io脚面血0舶0れde (鵬0即e i什

gos ou de bu臨油iioi50叩e「50nn鵡5. 0両「印画oge de 〔0鴫叩け

ho provoque坤vemment de g「os en面s of (001e tr短he上. Avec (e 〔D

Ro叩画面州e 50即〔 ou Mo叩d函削血n叩「臨o刷i同部鵬

踊50鵬s榊銅e岬U「 「繭「 5eS p「O岬mO咽es.

(しAV寒撒DT州F AU丁ONO州営

!軸pou「 d6clencher les oppeis s鮎difs SC 42 e†

PIus g6融leme叫OJr COder des sys軸es DTMF

Avec (e mO皿el om6「l-

(Oi[, Oiig[eZ e両e oJト

res vos D砧d, Supe「

§†0「 3300, 3900, VO5

R〔i 29与0 e† 2970 e†

VOS boses ExcolibuL

「「0[ki画u航xv …

pRiXAV∈CFRA!S DE POR丁INCLUS
POURしA FRANCE METROPOしiTAiNE

書冊R格A‖丁I帆RA;I丁格§

D′ALI肌帥Ⅲ1ON 1 2V

灘鱒鯨
POSteS CB. Peu encomb叫ii血VerO tOUiou「… P輔

e鵠i輔鵠羅鵠8iie

P「6s de 1 90 postes e† boses ove証o synop両ques

des pl面e両s procedu「es de 「6gioges e†

COmment m帥e les叩叩eiis dons leurs diverses

Versinns blid色es ou掴gine “ex画〃…

〔0nfedion d′面ennes R60llSe…e l/2 0nde釧甲i冊erse,

27 M臨時　　両0即ou胴囲両op

A醒∈㊥巳胴囲離S S〔A軸N寡RS

閉園醒園田
叩6血e〃書証

● D飾れ面s de書庇ou胴(雌廊叩鞠0剛両軸e∪「叫0「 re函,

●し柄en eI ie noweo叩ion de FRio州的V冊[S PO州1r血叩is,

● De5 gUide叫∪5 pOU「 V購Oidさ「油0駆り欄間踊雨0〔〔e緬e§,

●鴫聯1帥血○○的[ Ri(印鵬川場側州鵬

碕画bi脚「 Ie m□「〔剛「op白組..

○　○鵜　菓"　喜鵜　喜喜　"鵜　喜喜　喜漢　書○　○"　看漢　書　鵜鵜　喜鵜　鵜喜　鵜1鵜　鵜喜　喜喜　喜鵜　喜鵜　"鵜　鵜臆　菓書

はO軸DE ⊂OM聞A軸DE Rad百〇 ⊂はくo剛e⊂軍百〇n a retou「nera :㌔
PRESSE NORMANDE DE COMMUNIC仙ON - Boutjque " BP 19 ・ 76310 _ SA-NTE -ADRESSE "T6lJ: 02 35 44 25 25. Fax : 02 35 46 4444

豊能様盈程遠豊艶葦(5)
口NOOI Codedei′OM.‥

口N。02　VoyageaucceurdemacB‥‥

口NoO3　L’universdelaCB.‥

口NOO4　LeGuideduPacketRadio.‥

口NoO5　DelaCBaI’antenne ..

ロNOO6　CommentbienutiiiseriaCB.‥

□ N007　Lesantennespour ia 〔itizen B∂nd ,

口NOO8　LesCibifiiai「eS　‥

口NOO9　…nivers des Scanners (6eme 6dition)

ロNOlO GalaxyServiceManuai ‥

ロCD ROM ’’AI’6coutedes;canners′′ .

口CD ROM ‘’Ham RadioCiipArt′′..

□⊂DROM ’’LaBibiedelaCB′′ .

口FIItre antlParaSites d′alimentat10n 12 V ‥

□ Thermo⊂OntaCt .

□ ⊂lavler DTMF. ‥

丁OTAL

丁arifs vaIabies DOur Ie mois de Darution

Frais d′expedition comp「is pou「 Ia F「an⊂e m6t「opolitaine

NOM MME, MELIE, M

PROFESSiON

ADRESSE DE LIVRAISON

CODEPOS丁AL」l l l」」　ViLLE

PRENOM AGE L」」

TELEpHONE」J 」」」 」山」⊥」 」」」　　口ABONNE　ロNoNABONNE

Ci-」Omt mOn 「eglement de

口〔heque ban〔aire

. e a i’ordre de PRESiE NORMANDE DE COMMUNiCA「iON

□ cheque postai　　　　　口mandat
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BU■題漢書漢N D′A回ONN漢M漢N■ d脚JOCB ぐon鵬帥〇倍
暮Abo州eエ"VOllS e書pq輔pe量的書巾e脚§O音書冊齢P間8州I VA獲服欄

d dfroJPer OU d pho†0〔OPie「 et d re†0]「ner, q〔〔OmPOgn6 de vo†「e r6glemen= :

PRESSE NOR州AND格DE CO州州UN音CATlON,

Rqdio CB ConneくIion, BP 19 - 76310 SAIN丁トADRESSE

□ @鴫血′血雌心R血ののり問0‖叩1刷りp細盲x de鵬*:

藍藍盈薄塩輔湯
口@鴫事e蘭′心軸心曲①0恥的ON叩2桃動画鵬さ*:

SOi1 22れ皿6ros (vn看品en kiosque =Oe)

Je r細se ainsi uIIe書くONO州E眺25e !晒書vロi回ble pou, Iemoisdepa「ulion

僻買hors Fl…e); aiouier 13e de su面Xe POSI調Ie IIOII「 I AN ei 26e pour 2州S),

R賞GL格MENT HORS　題RAN⊂寡:
UNIQU各州格NTIpÅR MANDAT　音NT書RNAT音ONAし.

Åu書res pllyS hors (EE, noUS (oni川eI. O2 35 44 25 25

’’(onfo「m6mentdioioiinfo「moliqJee†Iibehes"OJSdisposezd’undro冊0〔〔dsetde「edif緬iondesinlo「mqliousvous(On〔emqnl 

NOM畔M斗M

(ODEPOSTAしI l l l l l ViしLE

TELEPHO冊」」」　」」」　L」」　」」」　」」」

(i-ioin† mon 「6giement d i′ordre de PRESSE NORMANDE DE (OMMUNi〔仙ON

口(h6queb…Oire　　口(h6quepostul　口mondq†

」esouhoi†e que mon obonnemenl(Ommen〔e OU nUm6ro … …. in〔Ius

Å 「elouⅢe「 d PR書SSE NOR肌AND格DE (O州肌U附く仙ON. Radio (B (ONNE(T10N

Abonnemen十BP 19 " 76310 SAINTE ADRESSE
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